
r ABONNEMENTS
) i an 6 mois 3 mois
En ville , par porteuse 9.—• 4.50 î .a5

» • par la poste ÏO. —- 5.— i.5o
Hors de ville ou par 1»

pojte dans toutt la Suisse 10.  ̂ 5. S.5o
Étranger (Union postale) _ 6.— |3. — «5.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

Abonnements de vil légiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, N" i
t T'ente au numéro aux kioiquet , garet , dépett , etc. ,

_r_M-B7W"l'TiT~TTnrillWII'WF lim^TIT ¦""""-'' nj*rtWI

AVIS OFFICIELS
•—I 

République el canton de McMlel

Justice h paiK
ï_ e juge de paix dn «ïïs-

trict «de Nenchûtel informe la
yopulation des localités situées

ans les anciens cercles de justice s
e Daix de Saint-Biaise et de Lan-
erôn que les audiences régn-
ièrer ', civiles et pénales,

..ont fixées comme sui t :
A Saint-Biaise : le second

mardi de ctiaqne mois, dès
9 heures dn matin , à l'Hô-
tel conininiial.

Au Ijandcroit : le troi-
sième mercredi de chaque
mois, dès 9 heures du ma-
tin, â l'Hôtel de ville.

Tous les intéressés sont en outre
avisés , quel que soit l'endroit
qu 'ils habitent , qu 'ils uourront tou-
jours assi gner la partie adverse au
chef-licù du district, le jour
ordinaire de l'audience civile , qui
continuera , comme auparavant , h
avoir lieu nue fois par se-
maine, soi t  le samedi, a
9 heures dn matin, à l'Hô-
tel de ville de Neuchatel,
;.¦«"¦ étage.

Neuchâtel , le 28 décembre 1911.
Le juge de paix, A. DROZ

 ̂
I COMMUNE

-fPI HEUCHATEL
Permis ûe_construction

Demande de la Société immobi-
lifcre-nLa «Sanvagarriftiul a construire
ùiië annexe à sou ïm iriéuble Fau-
bourg du Grêt 2U.

¦£_ . Plans déposés au bureau de la
£ii>olice du feu , Hôtel municipal ,

j r  jusqu 'au 18 janvier PJ12.

*£&.£y COMMUNE

P̂ MUCUATEL
Un , poste de dessinateur aux

Travaux, publics est mis au con-
cours. — Traitement annuel de
1700 fr. à ?G00" fr.

Les candidatures , avec certifi-
cats , serout reçues jusqu 'au 15
janvier 1!)I2 , à. G heures du soir,par- la Direction des Travaux " pu-
blies, à l'IIôtol municipal.

Neuchâtel , lo 4 janvier 1912.
' ] ConseU communaL

m K̂smmtmam- -̂^———¦__W_ÉggMgggtamam

IMMEUBLES
»— ¦¦« ¦ « . , , , -  ,

A vendre à l'ouest «lie la
ville, jolie co

Petite Villa
«ilc 7 pièces can , gaai, élec-tricité, chambre Ue bains,cave, lessiverle, séchoir,atelier, bûcher, vne surle lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au
S 

ré de l'amateur. Arrêt
n tram. Demander l'a-dresse dn n» 548 au bu-reau de la Feuille d'Avis.
A vendre un beau

f terrain à bâtir
au sud de la ruo Fornachon , à Pe-seux. Vue imprenable. Prix trèsuioderé. — Pour visiter ot traitersadresscr à Fritz Calame, avenue
^___H£egard 9,_Ço£moij drèclu* . c.o

A vendre de gré â ~gré

2 maisons
aw centre de la ville, con-venant pour maga sinss adresser bureau Ed.«gwrgui n, Terreaux i.° L

Oa oftY», de construire dans une«agnilique situation , à Neuchâtel ,

UNE MAISON
«Sfe'̂ ff 1» "ferrie, convenant
fn ), « ,le8""' P0**- Pensionnat ou
_SX5SP.a"2m?at- ~ Pour ™sei-BSS£||A S^Vente dilërràliùT
û6WsurAff^4»8ur les G«"

Ê̂ "1-** de champ ,erralus 'on ua-

IS-̂
,l
*

,fiS;',t coE"«e *«*-
1 tâ^oiïiïf* **- - Bonne

SKassBaj^tea-s-Hun, ' ** **oudevil-

1 ANNONCES, corps 8 
"""*

•
Da Canton , la li gne o . i o ;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0 .20;  dito cx-canton O . î 5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O .î O la li gne; min. 1.10.

f {iclames. o.3ô la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. î fr.

Pour lu surcharge*, etc. , demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescri te. .
«- . j j *

Domaine à vendre
A Boudevilliers, domaine de
32 poses avec bâtiment rural.
— S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire , à Boudevilliers .

ENCHERES
VENTE DE bOIS

dans la

forêt de Serroue
La corporation do Saint-Maurice

offre à vendre par voie do soumis-
sion environ 20U0n , :i p lantes et bil-
lons sap in divisés en plusieurs lots;
payable à 30 jours avec 2% d' es-
compte ou net à 90 jours ù, partir
de la reconnaissance.

L'écorçago des plantes restant
en forêt après le 1er juin prochain
est à la charge de l'acquéreur qui
devra fournir les garanties désira-
bles.

Los soumissions sous pli cacheté
seront reçues chez M. Clément
Varnier jusqu 'au 31 janvier 1912
au soir. Elles porteront la mention :
Soumission pour bois de service.

Pour visiter ces bois s'adresser
à Lucien Muriset garde forestier
au Landeron , ou à Ami Gern , à
la métairie du haut.

Landeron , le 9 janvier 1912.
Conseil de la corporation.

A VENDRE
A REMETTRE

ancien magasin épicerie, dro-
guerie et mercerie bieu acha-
landé , situé quartier  très populaire
et ouvrier , loyer modéré , reprise
marchandise comprise , 4000 fr. —
S'adresser case €085, Mont-
ISIauc, Genève. — Rien des
agences. Hc 10*254 X

Occasion exceptionnelle
Pour cause de décès, à remettre

à Genève une bonne
épicerie , droguerie , \ins, lipnr., etc.
Valeur reprise 30C0 fr., cédé pour
1500. S'adresser épicerie Plan-
tamonr Ift , Genève.

Anes
A vendre un âne à choix sur

deux. .— S'adresser a Paul Moulin ,
aux Isles! -'.

Pour cause de dé part , ù remettre
dans un bon village du Vignoble,

esmmsrce de légumes
cheval , char , cle. ; prix modéré.
Ecrire sous chiffr e G. 553 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

¦pis-siwa tr^s f"' . « Importa
IU1UJU pur, la bout. fr. 4.—

Cognac *^*l£ïaâS,de

la bouteille fr. 5.—
•/ , » fr. 2.75

Liquere Bîregone une
marque , Exquise ,

Ja bouteille fr. 4.—
'/ , » fr. 2.25

au Magasin de Comestibles
SBIHTET Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11 c.o.

pehîjj ierre 8 Cic

Pâles, qualité piire
soit

aiguillettes , cornettes, nouilles ,
vermicelles , cannelons , pâtes pour
soupes, etc., à fr. «0.5O le kg.

Grand choix de pâ tes aux œuf s
et en qualité taganrock.

PÉlfilltt
No pouvant plus m'occuper de

la direction dc mon patinage , je
cherche à le remettre. Très bonne
affaire pour personne sérieuse. —
S'adresser à G. Gerster, Evole 31 a.

VMOÏÏTiT
de TURIN , I" qualité

A f  r OA le litre,
1 ¦ ¦ ¦ -»v/ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

ABiajash iî 63issfi_l3J
SEUSTBT .Fils

Rue des Epancheurs, S

Vassalli frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

ïBiiïîtïi
mirquc:  PASSAKAN SALAK.

Importation directe
à 95 et. lo paquet d'origine de 125 grammes

Ce thé est d'uno qualité vrai-
ment extraordinaire pour le prix;
la même dose supporte facilement
3 infusions sans perdre de son
arôme.

Seuls dépositaires pr les quartiers fle l'Est
TOUS LES JOURS

an vin, pour civet
Au magasin de comestibles

§EÏIET Fils.
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Télép hone 11 

A vendre une

borne v&c&e
toute prête au veau , chez Christian
Holli , à Bôle. 

Pâtisserie
de .Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

Tous les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschons
â 1 f r .  SO la douzaine

Salon ûe rafraiGùissement
nouvellement installe

Téléphone 236
A vendre pour cause do départ ,

différents meubles
tels que tables , chaises , canapés ,
lits , etc. , a de favorables condi-
tions. S'adresser Bel-Air 19, rez-
de-chaussée.

A vendre une

vache fraîche
avec son veau. S'adresser Balmer,
meunier , Saint-Biaise.

Papeterie A. -irnpM
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour photographies amateur
PLUHES-RÉSERV0IR

do 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Porie nonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte-psautiers
Agendas de poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

Plumiers garnis

BOYARDS , SOuMÂINS. ÉCRITOIRES
i

Société 8'fflté publique
Vendredi 12 janvier 1919

à 8 h. '/t dû soir

à l'Aula dc l'Université

Conférence publique
et gratuite

].-]. Rousseau
d Hic ie Sî-pierre

par
M. Th. MÔGKLI

— instituteur à La Neuveville -—

Une dame étrangère
suivant 1 les cours de l'université
désire trouver

PENSION
dan,» :mo famille où elle aurait
l'occasion de parler français aveo
des jeunes filles. Ecrire sous Jeau
542 au bureau de la Feuille d'Avis.
— ¦¦- ¦ ¦ ¦ ¦¦  ¦ — . -¦ ¦ ¦—/

Leçons
grec , latin , français , allemand ,
inathéiïialicjue a £ar étudiants.  —-
Ecrire poste restante O. G. B,

ÉCHAHGË~
Une bonno famille de Langen-

thal che-rcho à placer, pour la
printemps prochain , un jeuno f;ar«
çon de 15 ans dans honorable fa-
mille du canton do Neuchâtel. La
fréquentation de l'école est exigée.
On recevrait en échange , dans les
mëines conditions , une jeune
fille. — S'adresser à M Go tfr .
Aulilicr , ferblantier ,. Langenth al.

AUiEMjNJl
âgé dé' ïî- Sfî iïSsîrt; 'taire la con-
naissaheo d'une demoisetto fran-
çaise distinguée , dans le but do sa
perfectionner dans In langue fran-
çaise. Ecrire sous F. 551 au bureau
de la Fe'ùille d'Avis.

Pierre Breuil
leçons de piano

77, rue des Beaux-Arts, 17

PlipIIIis
du Mail ouvert tous los
après-midis ot tous les soirs.
Superbe salleiûclépendaute.

iiiiii
Samedi qoir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caes

Meubies peu usagés
2 lits" fer , armoire à glace, la-

vabo , 2 tables , chaise pliante ,
chaises fantaisie , meubles jardin ,
linoléums , belle collection modèles
de peinture , grands ot moyens,
etc. — Quartier du Palais 10, rez-
do chaussée, de 2 à A heures.

SALÉ DE CAMPAGNE
2 Saucisses au f oie aux choux

'' de Payerne
CHOUCROUTE

Compote aux raves
Choux Bouillis

Lapins du pays

Magasin Kcerkel
5a - Seyon - 5a

Très bon piano
ayant peu servi , h vendre à de
bonnes conditions. — S'adresser
Evole 31a. 

Bonne tourbe
racineuse noire , bien sèche, à
vendre au prix do l'J fr. la bau-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage Ponts.

piiiîpkrrg 8 Cie

Confitures
Quatre fruits le kg. 0.60
Pruneaux Lenzbourg » 0.80
Myrtilles » » 0.90
Groseilles » » L—

Grand assortiment de confitures
en seaux de 2 et 5 kg. et en mar-
mites émail et a lumin ium.  — Pots
do 500 grammes.

On offr e à vendre à des condi-
tions très avantageuses un mobi-
lier de

salle à manger
moderne stylo en parfait état. —
S'adresser, lo matin , au Château
d'Hauterive.

Extra bon marché!
Mouchoirs de poche , blancs et

ourlés , achetés par occasion. Offre
à 1 fr. 00 la dz. S. Dumleiu , 13àle.

Violon ancien
à, vendre. Demander l'adresse du
n° 554 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Bœuf r_ choix
On vendra samedi matin , sur lo

marché , devant la boulangerie
Schneiter :

1 bœuf , I e qualité
à 7© et 80 et. lo % kg.

Plusieurs gros veaux
à 70 et 90 et. lo y ,  kg.

RagOÛt à 60 et. le y,  kg.

Ménagères , profitez île l'occasion !

39 francs
la douzaine de couverts , 1er titre ,
non brunis. Echanti l lon contre rem-
boursement , li. Manier, orfèvre-
rie. 12 Grand Pont , Lantianne.

A remettre tout do suite,
au centre de la ville, une

|® g ®

Reprise pou importante.
Ecrire sous chiffre A. O.

532 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Samedi mati n , sur le marché, en
face de la grande fontaine , il sera
vendu la viande extra fraîche d' une
jeune vache pour la soupe , depuis
40 cent, le % kilog. ; les morceaux
les plus beaux et pour rôtir , à 00
et 70 cent, le y,  kilog.

Veau extra
garanti meilleur marché quo par-
tout ailleurs.

Mesdames , venez voir los prix
marqués en chiffres connus.

So recommande , lt. PAIX Eli.

DEM. A ACHETE!.
On désire acheter d'occasion

un coffre-fort
Les offres avec indication des di-
mensions , du prix , ainsi quo le
nom du constructeur sont à adres-
ser par écrit sous chiffre A. 7*. 5ii
au bureau de la Feuil lo d'Avis.

On Oeman.e à acheter
SOOOlitefle psseslies

de vin blanc
du pays. Offres et conditions sous
H 203S N à Haasenstein &
Vogler, Bfenehfttel.

LÂ1T
5 toulons do 30 litres , f aits à la
inaiu , 15 fr . pièce . — S'adresser
Neubour g 19, 2°"* à droite.

A vendre beau

veau (génisse)
pour élever, chez Arthur Tissot,
Valangin .

i

Aa magasin ât Comestibles
SEINET FILS

Ros dea Epancheurs, •

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

lin de Madère
à 1 Ir .  30 la bouteille, verre p erdu
Nous reprenons les bout, a lu et I

I

(
Viennent de paraître

| Delachaux k lestlé S. A.
éditeurs

NEUCHATEI.

ALFRED MAYOR, professeur

Jfary gaker Sitëy

I e t  
la science chrétienne favec un portrait .

un volume in-lB Fr. 3.—

FRITZ WIDMER

Comment s'occuper j
des âmes • -¦--•;¦ I

une brochure in-10 Fr. 0. -10

A partir du 1er janvier 1912,
la liibrairie Helacliaax 1
& Kicatlé S. A., ù Neu- |,i
châtel, est chargée du dépôt

m général de toutes les publi- i
1 cations du Foyer SolïUa- S
1 riste,' de Saint-Biaise-.

Fabrique de ĵ^^^^

J? K I 111.A J-H-EjUJaT-L Wn _ffî ^|̂ ^M_^_̂ _S^f__l_fLI
;̂ .- v NEUCHATEL '. -- -'Ss^^^^^^M^^^®1 ¦ *
50, Faubourg de l'Hôpital 50

Les qualités antiseptiques du ï/STSOJb'ORM: MKWICïWAli
sa trouvent concentrées dans le Savon de toilette aa l_yso-
forni. Grâce à une fabrication très soignée et ù des produits de
premier ordre, ce savon est très recommandé par MM. les doc-
teurs pour la toilette des dames et des nfanets. Ainsi que le Liyso-
-'oa-iu , le Savon do to i le t te  Lysoform est en _^_M|jWB|\i«ï|ii'''1111' I
vente daus toutes les pharmacies. W&̂ n^^^^WT Ï̂ïV

Prière d'exi ger la marque : (
~^?//PO/Ĵ  _

firos: Anglo-Swiss-AnliseplicC0, Lausanne £_^gÉ_B_ÉBBi

Vente fie livres de droit
Pour cause de déménagement et do cessation de fonctions , on

offre à vendre les ouvrages suivants, tous très bien conservés, et
quelques-uns non usagés :

Droit public snisse
35 volumes cartonnés , de la feuillo fédérale. Années 1875 à 1883. —

Ullmer , droit public suisse , 2 volumes reliés. — Borel , 4 volumes
reliés. — J. Dubs , 2 volumes reliés en un seul. — 15 volumes reliés
et 2 en feuilles du recueil officiel des lois fédérales.
Droit fédéral des obligations et procédrare d'exécution

Répertoire de jurisprudence do Blonay , 1G volumes reliés neufs. —
Haberstich , manuel du droit fédéral , 3 volumes reliés. — V. Rossel ,
manuel du droit fédéral des obligations , 1 volume relié , et 1 manuel
du droit civil do la Suisse romande , relié. — P. Jacottet , manuel du
code fédéral , relié. — Brustlein et Rambert , poursuite et faill i te ,
1 volume relié. — Dcshayes, poursuites et fa i l l i t ,  s, 2 volumes reliés.
— Oltramare , poursuite et faillite , 1 volume broché. — Archives de
la poursuite et de la faillite , 3 volumes reliés et quel ques livraisons
brochées. — Les années 1884 à 1808 de la Revue judiciaire , 15 volumes
reliés. — 1 code fédéral cn trois langues. — Schneider et Fick , com-
mentaire du code fédéral des obli gations.

Droit nenchâtetois
II.-F. Calame , droit public , 1 volume relié. — II" Jacottet , 2 forts

volume reliés, commentaire du O. C. neuchâtelois. — Arrêts de la
cour d'appel , 14 volumes reliés. — Lo volume I dos arrêts do la cour
do cassation civile. — 2 collections des arrêts du juge d'ordre ,
A volumes. — Recueil des lois cantonales , nouvelle série , 12 volumes
reliés en peau souple. — 1 collection des lois cantonales , l10 série de
1848 à 1885.

Droit et procédure français
Mourlon , le codo Napoléon exp li qué , 3 forts volumes reliés. —

Bravard ctDcmeangeat , manuel du droit commercial , 1 volume broché.
— Boitard , leçons sur le code do procédure civile , 2 volumes reliés.
— Boitard et ïlélie , 1 volume , leçons sur le code pénal et d'instruc-
tion criminelle.

Droit pénal
P. Rossi, traité du droit pénal ,-2  volumes brochés.

Divers
Montesquieu , do l'esprit des lois, 1 volume relié. — Garnier ,

traité de finances , 1 volume relié; Bau drillart , 1 volume , manuel d'éco-
nomie. — II. Bovet-Boleus , l'avenir économi que , 2 volumes reliés en
un seul.

On offre , en outre , les meubles suivants : 1 armoire , casiers inté-
rieurs , très pratique ; 1 grande étag ère , sap in verni ; 1 grande tablo
sapin avec dessus casier acajou , et étagère à deux rayons cn noyer ;
1 presse à copier et son armoire sapin verni.

Pour visiter et pour traiter , s'adresser (' omba-Borel n° 18.

Ouvrages de dames
Un certain nombre de jol is ouvrages de l'année dernière

sont mis en vente dès aujourd'hui avec f ort rabais.
Envoi à choix au dehors _«___™____—

MAGASIN DE GANTERIE ET BRODERIE
! M"" C. KOXJKAD - ïempl(--.\eiif lo , NEUCHATEL

a_r^mnwn—i—r -'ffmiiwTnTi— »̂ n ¦̂¦w1i^¦rll-̂ rl.lVl« '̂-^*'-~"~• *—~-—¦"—.~r. ¦„.. ._--.-—-.„,.,.. llr-ir.Mi,ii,n._i ¦ ¦ «., -̂ ¦¦¦̂ •̂"' -̂ ¦ ¦¦-'^'"¦ '̂̂ "̂-¦'̂ ^-'ÇiTr-f*^->r4~^^
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20, rne Lafayeîte

P A R I S
• =>

Le conseil d'administration , usant de la faculté qui lui a été donnée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 190G , aux
termes do l'article 7 des statuts , a décidé , dans sa séance du 22 décembre dernier , do porter le capital social de quinze à vingt-cinq mil-
lions de francs.

Les 20 ,000 actions nouvelles de 500 francs sont émises jouissance du 1er janvier 1912 et offertes , à titre irréductible, aux anciens
actionnaires au prix de fr. 660.— ù. raison de :

flem actions nouvelles pour trois anciennes
et payables comme suit :

Fr. 285.— du 15 au 24 janvier 1012 , représentant lo premier quart de 125 fr., plus la prime de 100 fr.;
Fr. 375.— lo 15 mars 1012, représentant los deuxième , troisième et quatrième quarts.
Fr. C60

~

La souscri ptio n sera ouverte du 15 au 34 janvier courant.
Les actionnaires désirant exercer leur droit de préférence devront donner , du 15 au 21 janvier 1912 , le déiail numéri que do leurs

actions eu effectuant , en mémo temps, lo premier versement do fr. 285.— par titre souscrit :,
à l'arïs : au siège social , 20 , rue Lafayette ;
;\ Lyon : à la Société Lyonnaise do Dépôts, de Comptes-courants et do Crédit industriel, 8, rue de la République.

En Suisse : (au change sur Paris)
â Bâle : à la Banque Commerciale do Bâle ;

au Bankverein Suisse ;
à la Banque Fédérale S. A.;
à la Société do Crédit Suisse ;

à Zurich : à la Société de Crédit Suisse ;
au Bankvoi ein Suisse ;
à la Banque Commerciale de Bàle ;
à la Banque Fédérale S. A.;

a Genève : à l'Union Financière de Genève ;
au Bankverein Suisse ;
à la Banque Fédérale S. A.;
ù, la Société de Crédit Suisse.

Il est parallèlement ouvert , aux mômes conditions do paiement et aux mémos domiciles , t ino souscription réductible pour celles des
actions nouvelles qui n 'auraient paŝ  été prises par privilège par les anciens actionnaires. Les domiciles désignés ci-dessus tiendront à la
disposition des intéressés des bordereaux pour les souscri ptions irréductibles et dos bulletins pour les souscri ptions réductibles. Zag. B.42

AProthèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de lu Treille 5

(Maison Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone -103G

' 

• ¦

¦ 
-y ¦ a.

-—i M I I  ____a_______________\ SSS

Bangue Cantonale McHteloise
20, Faubourg de l'Hôpital, 20

¦"~"""

Service des comptes-courants
-

La Banque ouvre des eomptes-eourauis aux condition.»
suivantes:
Comptes d'éditeurs, sans commission , intérêt 3 % l'an

Comptes Créditeurs, avec commission
d'usage 

¦ ¦ » 3 { j ï  % *

Comptes débiteurs garantis, avec
commission d'usage . . . . . .  » 4 / 2 /" *

Les titulaires de comptes peuvent disposer en tout
temps du montant de leur avoir; des livrets do chèques
leur sont fournis gratuitement par la Banque.

Neuchâtel, 4 janvier 1912.
_LA DIRECTION



fa folk aventure
cte £éonu)as papineau

mULLETOS DE LA ÎIDILLE D AVIS DE NEUCHATEL

PAR (12)

CHARLES SOLO
jj ,
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Sousile volcan
-

; mr'M a- ' ' ' " • '.''-

Léonidas chef d'Etat
¦ Trois mois après.

« Le soleil flambe à pleins rayons dans
Bon dôme de turquoise. Sous sa caresse
brûlante, l'océan sommeille. A. sa surface,
les vagues mortes s'entre-ehoquent pares-
seusement et se brasillent de reflets d'or
qui courent jusqu 'à l'extrémité de l'hori-
zon , où ils se fondent dans la ligne de
pourpre qui paraît supporter les assises du
ciel.

L'île Nava — qui, par la grâce de Le-
branchu, est aujourd'hui la République de
Costa-Stella — baigne dans les flots ses
côtes hérissées de falaises abruptes, sem-
blables aux murs d'une ville forte.

Cette ceinture de basalte expose sa
masse la plus compacte à l'Orrent: Par en-
droits, elle se coupe de brusques déchiru-
res à travers lesquelles on entrevoit les
massifs échevelés d'une végétation sauva-
ge; puis elle abaisse ses crêtes tourmen-
tées qui vont se rapetissant, pour se con-
fondre avec la plaine, aux deux points ex-
trêmes de l'île.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
• y a m un traité avee la Société dos Gens do Lettres

Au-dessus de ce paysage d'aspect dé-
solé, à l'arrière d'une crevasse dont le fond
s'arrondit en demi-cercle, un volcan fume...

Le silence le plus absolu règne de ce
côté de l'île qu'on croirait déserte sans uno
construction bizarre qui s'élève au milieu
du cirque volcanique.

Cet édifice n'est ni manoir , ni tente, ni
pavillon , ni paillote; mais, avec ses qua-
tre murs de torchis, ses fenêtres vitrées,
sa toiture d'alfa, son enclos de zinc on-
dulé, il tient à la fois de ces différentes
classifications architecturales.

Mais voilà que, soudain, un bruit so-
nore voltige de roche en roche, d'écho en
écho; c'est la détonation d'une pièce d'ar-
tillerie qui annonce le réveil aux habi-
tants de la colonie.

Il est cinq heures du matin au méridien
dc Costa-Stella . A ce moment un quidam ,
habillé en militaire, franchit la gorge
étroite qui donne accès dans l'hémicycle et
dévale, sans se presser, le sentier que la
cognée a tracé dans le fouillis de palmiers
nains, de cotonniers sauvages, d'aloès et
de cactus qui représentent toute la végéta-
tion de ce paysage désalé.

Quand il est près de la bicoque, l'homme
secoue les cendres de sa pipe, la met dans
sa poch e et regarde le volcan.

— Voilà le Krakakorullo qui rallume à
l'heure prévue!... Le patron a eu de la
veine en mettant la main sur un volcan
si docile!
- Sans, paraître autrement ému de ce phé-
nomène, le personnage pousse une bar-
rière de bambou, franchit l'enclos et pénè-
tre dans la masure.

Colle-ci se compose d une seule pièce,
que nous pourrions dire meublée à la
bonne franquette, si l'expression était de
irise sous ces latitudes; aux croisées s'ac-
crochent des rideaux de serge verte, aux
rnurs quelques gravures découpées dans

ies journaux illustrés et, en bonne place,
le portrait du célèbre amiral X... qui res-
semble tant à Léonidas Papineau. Do gau-
che et de droite, quelques chaises dont pas
deux ne sont pareilles , une banquette tail-
lée dans un tronc d'arbre , et un fauteuil
ciui bâille par ses échancrures; au milieu ,
une table chargée de paperasses et, dans le
fond , un lit, monté sur tréteaux , réalisent
un ensemble d'un confort plus que relatif.

Sur le lit, un être humain est étendu
sous une couverture au bout de laquelle
ses orteils se dressent menaçants; la posi-
tion du dormeur ne doit rien avoir de très
agréable et, pourtan t, il ronfle à poings
fermés,

L'arrivant s'approche, et d'un ton moi-
tié ironique, moitié respectueux:

— Excellence! il est cinq heures et de-
mie!

Son Excellence cesse de ronfler, elle ex-
hale un large soupir , bâille, se dresse sur
son séant, se frotte les paupières.

— Cinq heures et demie! La belle af-
faire! Allez en paix, John , j 'ai à penser...

— Je ferai remarquer à son Excellence
que la journée d'aujourd'hui s'annonce
très chargée. Vous avez de nombreuses si-
gnatures à donner; le général Roca Tripa
y Fuentes, le colonel Nord-Est et le lieu-
tenant Mnrphy vont arriver pour le Con-
seil d'Etat,

— Allez dire à ces messieurs que je me
sens fatigué des travaux d'hier , que je ne
suis pas disposé, que...

— Je ferai encore remarquer à son Ex-
cellence que la séance du conseil ne peut
être remise; la République traverse une
crise...

— Je croyais que cette affaire avec le
Brésil était terminée.

— D n'y a pas qu'elle... Les indigènes,
qui nous ont cédé le territoire de Costa-
Stella , manifestent du mécontentement et

tout au bout , la nier éblouissante, et, en-
cadrant la hutte présidentielle, les aloès
hirsutes, les petits palmiers rachitiques et
ces grotesques cactus qui ressemblaient à
des clowns figés en des poses, apocalypti-
ques.

Le tableau manquait de charme et n'é-
tait point fait pour réjouir l'âme assom-
brie de Léonidas.

Soudain , il eut une exclamation.
— Ali! sapristi! John! avez-vous vu?...

Là-haut!... Le volcan?...
— Il fume!
— Vous ne le saviez donc pas?
— Je le croyais éteint depuis des siè-

cles. Hier encore, il dormait.
— Et aujourd'hui , il se réveille! Ce sont

des fantaisies qui leur prennent quelque-
fois, aux volcans!

— Voilà qui est extraordinaire!
— Avec ces soupiraux d'enfer , il faut

s'attendre à tout.  On les voit dormir
comme de pacifique volcans qui ont pris
leur retraite et, tout à coup, ils recom-
mencent leurs farces! Les uns entrent en
danse , sans crier gare; d'autres ont le bon
goût de prévenir , et c'est le cas du Kraka-
korullo, car vous l'avez certainement en-
tendu cette nuit.

— Moi! mais je n'ai rien constaté d'a-
normal.

— Dans ce cas, Excellence, votre som-
meil a été moins léger que vous le dites.
Il y a eu des grondements souterrains, des
secousses.

Léonidas faisait bonne contenance, mais
il n 'était pas rassuré du tout.

Il allait et venait, quittant la croisée,
y retournant , et ne cessait de regarder le
malencontreux cratère, d'où s'élevait une
colonnade qui montait lourdement, s'éva-
sait en tirebouchonnant, devenait plus
large, moins dense, et formait, très haut,
une sorte de panache dont les bords flot-

prétendent revenir sur certaines clauses
du traité.

— Trunk me disait que tout était ar-
rangé! Diable de Trunk! En avez-vous des
nouvelles?

— On le dit à Rio-de-Janeiro, toujours
à négocier.

— Je trouve que ces négociations traî-
nent fameusement! Ah! ce n'est pas une
sinécure d'être chef d'Etat!

Résigné, Papineau se leva, s'habilla et ,
après s'être regardé dans une petite glace
qu'il avait emportée de Paris:

— J'ai mauvaise mine, ce matin!
— C'est que Son Excellence a mal

dormi.
— Et comment fermer l'œil avec le

souci de la chose publique? Et ce lit , et ce
matelas qu 'on croirait rembourré de silex
au lieu de crin!

— Que Son Excellence prenne patience.
Bientôt , le courrier de France lui appor-
tera un mobilier plus confortable, et aussi
des j ournaux , des lettres...

— Oui! des journaux! des lettres!
Et de la poitrine du chef d'Etat monta

un gros soupir.
Une visible émotion rétreignait , mais

elle ne dura qu'un instant; il reprit con-
science de son rôle , il savait qu 'il ne s'ap-
partenait plus, que l'Europe avait l'atten-
tion fixée sur sa personne, sur ses faits et
sur ses gestes.

Il fit violence à ses sentiments et alla
s'accouder à la fenêtre, sous prétexte de
prendre l'air; mais, en réalité, pour donner
le change à l'homme qui l'analysait, de
ses petits yeux si étrangement ironiques.

Il promena son regard sur cet horizon
étriqué dont le moindre détail lui était fa-
milier , depuis dix semaines qu'il on était
réduit à cette perspective. Autour dc lui,
des roches dénudées, lézardées et comme
prêles à éclater sous l'ardeur du soleil;

t an t s  se fondaient dans 1 azur du ciel.
— Ah! sapristi! un volcan qui se ré-

veille après des siècles de repos; mais c'est
très dangereux, ça! et moi qui demeure au
pied du monstre!...

Droit , la tête haute, les bras croisés sur
la poitrine, il alla se camper devant le mé-
canicien.

— Cette situation n'est plus tenable. Je
veux quitter cet endroit et m'installer ail-
leurs.

— Votre Excellence devra s'aguerrir et
apprendre à braver le danger, car ce coin
est le seul où elle reste en sûreté!

— En sûreté ici.'.,, près d'un volcan qui
peut m'ensevelit sous des torrents de
lave!...

— Il y a le volcan, mais c'est un détail!
Songez que nous devons prendre des me-
sures pour protéger votre personne contre
les entreprises éventuelles des ennemis de
Costa-Stella. Hier encore, deux grands na-
vires suspects croisaient dans nos eaux.

— Dans quel imbroglio me «uis-je en-
gagé! Ah! si j 'avais pu prévoir ! Bon sangl
va!

Le regard de Papineau rencontra le por-
trait de l'amiral X..„ auquel il était si fier
de ressembler; l'air martial du vieux ma-
rin releva son énergie chancelante.

— Tout cela est bien désagréable. J'en
saisirai tout à l'heure le Conseil d'Etat , jo
serai énergique et il faudra... ¦

Il n'acheva pas.
Un beau tapage venait d'éclater devant

la masure.
Deux voix discordantes, l'une chevrr/-

tante dans les octaves les plus basses de la
phonétique , l'autre enjambant les hauteurs
les plus inaccessibles du diapason , se don-
naient la répliqué avec entrain.

(A suivre.)
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LOGEMENTS""
A I.OUKB

dès le 24 juin ou 2-i mars si on le
désire, à Port-Roulant , uu premier
étage de 3 chambres et balcon ,
cuisine , chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticulteur , ou Grand' -
Rue 10, au 1". c.o
« A remettre tant do suite
on époque a convenir logo-
mont de .'I chambres , rue «Saint-
Maurice. — Etudo Bonjour & Pla-
|get , notaire s et avocat.

A LOUEE
tout de suite un appartement de
2 pièces. — Temp le-Neuf 20, au
magasin.

Mémo adresse :¦ A vendre un
fceau lit à deux places.

Pour cas imprévu , à louer pour
le 2-i mars prochain un logement
tle 3 pièces, balcon ot jolie vue.
route do la Côte, n° 5, a"*" étage
«t droite. S'y adresser.

COLOMBIER
A louer , pour lo 24 mars , un

appartement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambres , dont une
très grande , cuisine , galeries et
dépendances ; eau , gaz, électricité ;
maison tran quille.  — «S'adresser à
IL Jacot-Miévillo , ru o du Verger 9.

A T  niIPB pour lo i> fmars
UvJUJ-j Ii ou époque  à

convenir , un petit apoartement
agréable de 3 chambres/cuisine ot
dépendances. Eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin. Prix ô50 francs.
S'adresser Maladière 3. c.o.
A lmior< Pour le '-'4 mars.x__ tuuci joli ]0genieut de
3 chambres et toutes dépendances.
S'adresser à II. Bruun , Maillefer 8,
Serrières.

Â 1_., ~.. £1 _ » . f _ _ . .*\ .^iv j uuer , puur oami-j ean î s i .',
an f aubourg  de . l'Hôpital,
un bel appartement do 4 chambres,
chambre de bains et dé pendances.
S'adresser pour renseignements à
l'Etude l'etitpîerre A Hotz.

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine, lo '><*' étage do la maison
ruo de l'Hôpital 10. — S'adresser
à M. Samuel Châtenay, à son bu-
reau , même ruo n° 12.

A louer , pour le 24 mars , appar-
tement do 3 chambres , chambre
haute et toutes dépendances, balcon,
gaz, électricité. S'adresser Grise-
Pierre 8, rez-de-chaussée, à gauche.

A loner «dès uiaii-tenant
et ponr Saint-Jean 1912,
à Bel-Air- .liait, de beaux
logements modernes de
4 et 5 chambres. — KUide
Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat.

Pour Saint-Jean 1912
A louer , rue Louis Favre, loge-

ment de 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etude j acottet,
rue du Bassin , n° 4.

Pour Saint-Jean
beaux appartements , au soleil , de
4 et 5 pièces et toutes dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au A ", co

Quai Osterwalil: &Sf^chambres ; vue exceptionnelle. On
désire famille tranquille. S'adres-
«scr Etudo G. Etter , notaire.

Saint-Jean, torat de snite
ou à convenir :

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 à 600 fr. Tram. G. Basting,
tourneur , Evole 14. c.o.

A louer à la rue du Seyon , un
Appartement de 3 trois chambres ,
cuisino et dépendances. Eau et
gaz. .

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Kcuchàtcl-gare. c.o.

On demande , pour le 1er février ,
un

bon domestiquem
sachant conduire et soigner les
chevaux. — S'adresser à R. Vuil-
lemin , à Rochefort.

TJNnEUNËTiLLr
est demandée pour soigner des
enfants et aider au ménage. Entrée
immédiate ou 1er février. Adresser
les offres Evole 43 a.

Famille de médecin, à
Borno, cherche , pour le 1er mars,

Jeu rie Fille
de la Suisse -française, pour le ser-
vice des chambres , les ouvrages
manuels , etc. Sans bonnes réfé-
rences inutile do se présenter. —
O ffres sous chiffres I* 251 "¥ à
Haasens t e in  & Vogler,
Berne.

EMPLOIS DIVERS
Jeuue

employé
désirant apprendre à fond la lan-
gue , cherche engagement
dans un bnrean de notaire
ou d'a d m i n i s t r a t i o n  do la
Suisse française. Bons certificats
et références. Offres sous chiffre
Xc 203 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne.

MODES
On cherche une première

garnissense pour le 15 février.
Envoyez los copies de certificats
et les demandes de salaires à
G. Frigge, Zurich I, Munster-
gasse 24. Z 27'J c

Grande maison cherche
vendeuses

pour les Tlssns, €r»nts et Bas.
— Certificats et références sous
H 62C2 IN a Haasenstein éi,
Vogler, Nenchâtel.

Orphelinat Borel , à j fitesi

lise mmm
La Commission do surveil lance

do l'Orphelinat Borel met au cou-
cours , pour le 1er mari» 1912,
l'emp loi de J A K H Ï X Ï E K,
chargé de concert avec sa
femme des fonctions de
chefs de la VIE"*» famille
d'orphelins. — Traitement an-
nuel : »00 à 1200 fr. avec l'en-
tretien complet. H 22 N

Les inscriptions seront reçues
jusqu 'au 31 janvier 1012, par
M. P. FAVRE, directeur de
l 'Orphelinat Borel , à Dombresson.

Demoiselle de mggasin
ex p ér i  ni en tée , présentant bien ,
cherche place pour tout do suite
ou époque à convenir. Demander
l' adresse du n» 511 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

La fabrique d'horlogerie K.
Schmid & Cie, Neuchâtel , de-
mande

une régleuse
pour spiral plat et Breguet , pour
travailler à la fabrique.

I îM î fille
connaissant les travaux
de bnreuu et la corres-
pondance française trou-
verait place dans une
maison de la ville. Offres
avec prétentions par écrit
a M. A. Be&son, •¦!, rue
Purry.

On cherche, pour une veuvo,
une place de

CONCIISBCM.
Demander l'adresse du u° 552 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
cherche des journées pour lessives
et nettoyages. — S'adresser à M m«
Gi l lio , Neubourg l i , 3'»«.

Allemande
23 ans , de bonno famille , qui a
tenu seule pendant 3 ans, le mé-
nage de son père , désire place
d'aide dans bonne maison protes-
tante où il y a uno domesti que ou
une aicL* pour les gros ouvrages.
Vie do fami l le  désirée mais nou
exig ée. Offres à M 11 " Marie Dihl-
mann , Tuttlingen (Wurtemberg) .

Demoiselle
sérieuse , bonne correspondante al-
lemande et comptable , connaissant
le français et l'anglais , cherche
engagement dans un bureau. En-
trée à volonté. Demander l'adresse
du n» 556 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour le printemps ,
ÇtABÇOK

libéré des écoles 'pour aider aux
champs et à l'écurie. Occasion
d'apprendre l'allemand. Gage d'a-
près entente. Vie de famille assu-
rée. Renfer Joh. Dragon , Leugnau ,
près Bienne.

UëP" places BemanBéss
pour jeunes filles et jeunes gens
dans hôtels , restaurants et maisons
particulières. Karl Amiet , ancien
instituteur , bureau de placement
suisse , Olten.

Couture , Raccpmoâages
Une personne habile cherche du

travail en journée ou à la maison.
S'adresser rue Fontaine-André 20,
au 2mo étage.

Demoiselle k magasin
Magasin de la ville , ouvrages de

'daines , broderies , tap isseries, de-
mande une demoiselle , habitant la
ville , connaissant les deux langues
ot ayant déjà servi comme demoi-
selle de magasin. — Adresser les
offres avec certificats ot références
sous chiffres L. A. 11, posto res-
tante , Neuchâtel.

institutrice
di plômée , Suisse française , de-
mandée pour s'occuper entièrement
de 2 enfants de (5 et 8 aus, dans
famillo chrétienne et soi gnée. Bon-
nes références exigées. — Offres à
Mme Boitel , Hérisau.

JEUNE FILLE
parlant français et allemand , sa-
chant coudre , cherche place pour
tout de suite dans un magasin. —
Offres écrites sous A. J. 533 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande , poup l 'Ang leterre,
uno

taie supérieure
ou gouvernante , sachant bien cou-,
dre , expérimentée pour soi gner
une fillette de 5 ans. — S'adresser
ù M»" «̂ pai ght , hôtel Terminus ,
Neuchâtel , à 10 h. ou à -4 h.

Horloger
bien au courant do l'échappement
Ancre et Cylindre , des engrenages
ot a imant  le rhabillage de la mon-
tre , trouverait bonne place stable
on ville. Prière d'indi quer l'à go et
les différentes parties auxquelles
on a été occupé jusqu 'à mainte-
nant. — Faire offres écrites à II.
5'i3 au bureau de la Feuille d'Avis.

PffBpffl
Maison de 1er ordre cherche dana

chaque ville

fym \ ou
Représentant

sérieux, ayant déjà clientèle. Forto
provision. Collections d'échantillon
à disposition , grand choix et grand
stock , service soigné. — S'adresser
sous chiffre Kl 251 Q à Haasen-
stein et Vogler, 2Veuch&tel.

APPSEMTISSAJES
Une maisoa .de commerce de la

ville cherche comme

apprenti
pour tout de suite ou pour Pâques,
un jeune homme ayant terminé
ses classes. Envoyer offres par
écrit avec références sous chiffre
Y Z 38i> au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une jeune jille
do 15 ans , parlant les deux lan-
gues, cherche, pour le mois d'a-
vril , place comme apprentie dans
un magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. 535 au bureau
do la Feuille d'Avis. ,̂__

On demande tout de suite
une jeune fille comme apprentie

doreuse de roues
Entretien complet. Pour tous ren-
seignements s adresser à M 11" An-
gèle Graff , Temple 2, Le Locle, ou
à Madame veuvo Louis Roulet , rue>
Princi pale 4, à Peseux.

PERDUS
«t.

chien , grand basset, noir , tacheta
rouge feu. Indiquer à Alf. Stem,
Cressier.

LOCAT. DIVERSES
29, rue des Moulins, 39

A loner, pour le 24 mars , un
magasin avec grande cave, loge-
ment do '-' chambres et cuisine.
Prix 10«10 fr .  — S'adresser avenue
do la Gare li , I 1"' étage. 

Tïoir auliiarlier in Palais
Pour tout de snite , un local

indé pendant à l'usage de bureau.
Prix 150 fr.

Ponr Saint-Jean 1912, uu
logement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix G20 fr.

S'adresser à 1' 12 tu de Alphonse
et André Wavre, Palais Rou-
geuiont. 

•A UOUSR
tout de suite ou pour époque à
convenir, daus le haut do la ville,
un

grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux. Pr ix
modéré. S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, 0, rue du
Musée.

BEJJJDE A LOUER
On cherche à louer

locm pour team
2 ou 3 pièces confortables , bien
éclairées , situées au centre des
affaires. Adresser offres détaillées
à Société pour la vente des chaux
et ciments do la .Suisse romande ,
Neuchâtel. ç^o

On demande à louer
un magasin

si possible au centre do la ville.
Offres détaillées donnant la gran-
deur et le prix par écrit à P. B.
558 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, à louer ou acheter,
dans le quartier ouest <lo Peseux ,

maison
de huit à dix pièces, ayant dépen-
dances et dégagement. Adresser
les offres aveo conditions à S. S. 25,
poste restante , Corcelles.

mmmmMÉsmmÊÊBsmBÊsmBssmmsmmMHBM

OFFRES

One j eune filte
17 ans. de bonno fami l le , cherche
place dans hôtel do Neuchâtel pour
apprendre la langue française et
le service de salle. — Offres sous
chiffre O. H .  3748 à Orell
FUKS H, publicité, Iternc.

Jeune fille ayant fait  deux ans
d'apprentissage do lingot o cher-
che place facile comme

FEMME de CHAMBRE
Offres à M0"*"Strauss, magasin de
lingerie, Lenzburg (Argovie).

Gentille jeune Bernoise par-,
lant français, cherche place dans
famille où on lui apprendrait à faire

une bonne cuisine
Bon traitement et gages désirés.
— Prière d'adresser les demandes
écrites à E. Fillicux , 10, Pour-
talès, Neuchâtel.

PLAGES
Dans uue cure du canton de

Zurich , saus enfant , on cherche
une

Volontaire
pour aider aux travaux du ménage.
Eventuellement on prendrait uue
jeune til le qui ferait son instruc-
tion reli gieuse. Entrée en mars.
Offres écrites à G. W. 538 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIERE
Une dame seule demande une

personne sachant faire la cuisine
et entretenir le ménage. S'adres-
ser à M ra° Grumbach , 04 , rue Lco-
pold-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

On .demande pour lo l" février
une fille honnête

et active , sachant bien cuiro. De-
mander l'adresse du n° 520 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. c.o

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français et connaissant un
lieu le service. Se présenter après
3 h. Demander l'adresse du n° 534
au bureau de la Feuille d'Avis.
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A Louer pour le ̂ 4 jgiiiis
Itue de la Côte, logements de 4 chambres (800 et 805 fr.).
Parcs, logements clo 3 chambres (30 et 42 fr.).
Rue du Scyon-K&teau , logement do (i chambres (1000 fr.).
Château, logement de 3 chambres (35 fr.).
Hôpital, logement de 4 chambres (41 fr. 70).

N'adresser Etude G. Ktter, notaire, 8, rue Pany.

Etude BRiVEN, notaire
Hôpital 7

A UOUSR
Entrée a convenir :

Saint-Honoré , 3 à 7 chambres.
Quai des Alpes, 6-7 chambres, bains,

chauffage central, balcon.
Evole, 4 chambres, balcon.
Quai Suchard, 4 chambres, jardin.
Vallon Ermitage. Petite maison an-

cienne, 5 chambres.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Faubourg Gare, 4 chambres, jard in.
Oratoire, 3 chambres.
Trois-Portes, 2 chambres, jardin.
Grand'rue, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Château , I chambre.
Moulins , 2-3 chambres.
Rue Fleury, I chambre.

Entrée 24 mars :
Evole, 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Temp le-Neuf , 2 chambres.

Entrée 134 juin :
Passage SainMean, 5 chambres ,

bains, chauffage central.
Faubourg Gare, 4 chambres, vé-

randa, jardin.
Evole, 3 chambres.
Temple-Neuf, 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Sevon. 2 chambres.ë , — 

Société immobilière

CLOS BROCHET
APPA1TEÏÏESTS, »E 7

à 8 PIÈCES ET DEPEN-
DANCES, dans villas avec
jardins, à louer pour le
24 juin 1912 ou époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
ebaude sur l'évier et dans
les chambres de bain.
Quartier tranquille. Tue
étendue.

S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Patois Rouge-
mont.

Parcs. — A louer tout do suite
ou époque à convenir appartements
neufs de 3 p ièces, cuisine , véranda
ot dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — Prix 480. — S. Reber ,
Parcs bo a. •— c.o

CHAMBRES
Chambro et pension ou chambre

seule. Beaux-Arts 5, rez-de-chaus-
sée, c.o.

Oaambre et pension
pour jeunes gens ; vie de famillo.
Demander l'adresse du n° 379 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A T  A TTI?!? uno Jolit) ebam-
Jj UUJurt hro m e u b l é e ,

soleil et vue , prix modéré. —
Boine 14, au 2mo étage.

Belle chambre pour monsieur. —
1er Mars 10, rez-de-chaussée. c.o

PENSION
avec ou sans chambre pmr de-
moiselles; dîners. MM L. Gugy,
Hôtel dc ville.

Jolies chambres meublées , avec
pension si on le désire. Faubourg
^e la Gare 19, plaiupied.

Chambre avec vue sur le lac,
électricité, et pension. Evole 3,
30"1* étage.

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars 14, 1" à gauche,

Jolie chambre meublée. Beaux-
¦Arte 15, 3rae à gauche. c.o

Jolie ebambre meublée, au so-
leil , Ecluse 3*2, 4«*>e. c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser de 9 heures h 2 heures,
Sablons 15, 2rac, à gauche. c.o.

'¦' " 

Jolie chambre à louer , avec
ou sans pension; piano à disposi-
tion. 1" Mar s 6, 1", à droite.

Jolie chambre ££»§ Wi
pital 13, 2mo . S'adresser au 1er.

Jolie petite chambre meublée,
.pour 13 fr. Parcs 45 a, 2m Q droite.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble , pour monsieur, Parcs 61, 1er,
à- gauche. ' c.o.

Chambre et pension dans familio
française. J.-J. Lallemand 7, 2""*.

Pour le 1" février , pièce, midi ,
piano, balcon. Beaux-Arts 9, 3mc.

Belle chambre au soleil indépen-
dante , uieuWée à neuf , pour per-
sonne rangée. Hue Louis Favro i l ,
1er étage. c o

Chambres meublées avec pension
pourmessieursrangés. Seyon7, 2™°.

A louer tout do suite, si possi-
ble à demoiselle bulgare, jolie
chambro meublée, dans famille
suisso-bulgare. Journal «Dnevnik»
à disposition. Vie de famille.
Prix modéré.

S'adresser Parcs 63 a, au 1"
étage, à gaucho.

CÏiaKibre et pensiou soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
'A<<"> étage. c.o

ETÏÏDE PETITPIEHEE & HOTZ
notaires et avocat

6, Rue des Epancheurs 8
Sablons, dès maintenant . 3 Près de la «are, pour 24 juin ,

chambres, 480 fr. immeubles neufs , 3 chainbros, de
Port - Roulant, dans petite 525 à 700 fr.

maison exposée au soleil, 4 cham- Kue I<onis-Pavre, 4 cham-
bres, prix avantageux. bres et dé pendances , spacieux , do

Poteaux, appartements neufs, 050 et 075 fr. , pour Saint-Jean.
3 chambres, prix avantugeux. Proximité G-are C sV.  V.,

Faubonrs du Château, 3 2'' »lars. •* chambres, prix à cou-
chambres , 500 fr. • ¦ .venir. ¦ .

u ^- _. .-t *., iv m Bord dn lac, maison G cham-Petifr-Catéchisme, 24 mars, fc t , ' alelioi.s et4 chambres, chauffage contrai , __,}_„«*?._
ilÛA «fn PUUp.Uvt3i<U8U lr * Faubourg: de la Gare, h ot

Rocher, 3 chambres avec jar- 5 chambres , 800 et 975 fr.
din , 500 fr. Evole, 13 à 15 chambres, pour

Scrrièrew, 24 ju in , maison , 4 pensionnat ,
chambres , prix avantageux. Fahys, 4 chambres , 050 fr.

Plus dc 10,000 chanteurs suisses prendront part , du 12 au 23 juil-
let prochain , à la XXll""" fête fédérale de chant. Il faudra les loger.

La tâche est grande, aussi venons-nous demander à la population
de nous aider à la remp lir en consentant à uous remettre toutes les
chambres qui seront disponibles à cette dato-là.

Le Comité des Logements va commencer son travail.
":- Il s'adressera à toutes les personnes qui pourront
disposer (l'un ou de plusieurs lits. Nous recommandons
ses mandataires au bon accueil du public.

La fête fédérale de chant promet d'èt-c brillante ; elle marquera
dans l'histoire de notre chéro cité.

Les Neuchâtelois tiendront à prouver , par une cordiale hosp ita-
lité, leurs sentiments sympathiques pour nos confédérés.

Neuchâtel , le 12 janvier 1912.
Le- Comité d'organisation.
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Une maison do machines à écrire d'articles de
bureau , bien introduite , cherche un

VOYAGEUR
sérieux et expérimenté

ITe seront prises en considération que des per- I
sonnes qui fourniront des preuves de leurs capa-
cités comme voyageur consciencieux et connaissant
leur métier.

Adresser les offres sous chiffres H 183 Y à
Haasenstein & Vogler, Bîei'sie.

I—. §

* é.j
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être acconw
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

F expédiée non affranchie. ,
«* - ¦ 0 1

Parti socialiste et Union ouvrière
VENDREDI. -12 JANVIER , à 9 h. du soir

HT- au LOCAL, DIT GRUTLI ~ttS

CONFÉRENCE CONTRADICTOIRE
sur '/T'"? v

Orateur : ACHILLE GRABER, secrétaire ouvrier

Invitation cordiale à tous -«s IES DEUX COMITÉS '
—N — —. ¦ - m

j La Feuille d'Avis de Neuchâtel
H est an organe de publicité de 1" ordre H
&£S2î5SS33SE9E£9 J£^̂ 2S2££ii_9



HERNIE
Si votre infirmité, mal ou pas contenue, von»

gêne et vous empêche de vous livrer à vos
travaux habituels; si les bandages que vous
avez portés jusqu 'à présent ont été insuffisants
ou incommodes ; si vous • voulez éviter les
dangers inévitables de votre état ; si, enfla ,
vous voulez redevenir un être normal , capable
de tous les efforts sans éprouver la moindre
gêne, n 'hésitez pas et adoptez la méthode du
D1* D. BARRERE (3, boulevard du Palais, 3,
PARIS).

Le Bandag e Barrère a fait ses preuves et
c'est avec la conviction absolue de sa parfaite
efficacité que nous le recommandons à tous,
hommes ou femmes, vieillards ou enfants,
riches ou pauvres , atteints de cette redoutable
infirmité. Il est appliqué journellement ea
Suisse et dans les autres pays du inonde par
les spécialistes les plus éminents, et sa répu-
tation a été consacrée par son adoption pour
l'armée française et le diplôme d'honneur qui
lui a été attribué à l'exposition universelle de
Bruxelles de 1940.

Enfin, lo bandage Barrère est le seul qui
soit vendu avec garantie écrite.

Nous vous conseillons donc, dans votre propre
intérêt de profiter du passage dans votre région
du princi pal collaborateur de M. Barrère, qui
essayera gratuitement ses appareils :

A Neuchâtel , chez- M. Reber , bandaglste,
place de l'Hôtel-de-Ville (dépositaire du ban-
dage Barrère pour la région), le samedi
13 janvier.

Ceintures ventrières spéciales «BARRÈRE»
pour le traitement de toutes les aff ections
abdominales, l'obésité , etc. Il  248 X

De M. Charles Naine dans la < Sentinelle » :
M. Jenny, président de la ligue suisse des

paysans, conseiller national , répondant aux
attaques des socialistes contre le protection-
nisme, a déclaré, lois de la dernière session :
«Il est injuste de rendre les agriculteurs seuls
responsables des tarifs douaniers, ces tarifa
sont aussi en faveur de certains industriels et
nous voulons bien qu 'ils soient abaissés,
pourvu que lea agriculteurs ne soient pas vic-
times du protectionnisme industrie '. »

Cette réplique ne manquait pas de justesse;
elle nous a fait comprendre que les affameurs
agrariens ont des complices parmi les chefs
d'industrie

M. Sulzer-Ziegler, le grand industriel zuri-
cois, plus tard , est venu conlirmer la chose
eu rappelant que les tarifs douaniers ont été
établis ensuite d'un compromis entre chefs
agrariens et chefs industriels.

Ces messieurs se sont donc entendus pour
édifier des fortunes au détriment du consom-
mateur. C'est ce qu 'il arrive toutes les fois
qu 'un pays renonce au libre échange ; dès
qu'il y a protectionnisme chacun cherche à
être parmi ceux qui en tirent profit plutôt que
parmi ceux qui en souffrent

En foui l lant  les statistiques douanières,
nous constatons, en effet, que les droits sur

certains produits industriels ne sont certes
pas à dédaigner. Ainsi , en 1910; il a été perçu:
Sur les tissus de laine Fr. 2,951,648.—
Sur les tissus de colon 2,294,131.—
Sur les tissus de lin 533*625»—
Sur les draps ' 2,531,029,—
Sur Jes chaussures 1,079,592.—
Sur les confections 4,459,502. —

Ensemble Fr. 13,849,527.—
Donc à peu près quatorze millions. Cela re-

présente 3 fr. 70 par tête de population, soit
un j njpôt de .18 fr. 50 sur les habits pour une
îtmille de cinq personnes.

a M. Jenny n 'a pas tort , M. Laur et ses amis
ne sont pas seuls coupables, il a bien fait de
lé rappeler. Protectionnistes agraires et pro-
tectionnistes industriels marchent la main
dans la main.

Protectionnisme agraire et

protectionnisme industriel

LA QUESTION DU HAUENSTEIN

On écrit de Berne au < Neuchâtelois »:
La question du second tunnel du Hauen-

stein est entrée, depuis quel ques jours ,
dans une phase inquiétante.

On se souvient que la première adjudi-
cation n'ayant pas donné de résultats fa-
vorables, on décida d'en ouvrir uue se-
conde « en vue de permettre aux indus-
triels suisses de concourir avec plus de
chances de succès ». Et le résultat quelque
peu stupéfiant de ce second concours est
que l'on attribue les travaux à la maison
berlinoise Jules Berger!

Les offres de cette maison sont-elles
vraiment si supérieures?. En réalité, tout le
monde en doute. Car il n'est pas juste de
dire qu 'elles se montent à vingt-quatre
millions. On obtient , il est vrai , ce chiffre
quand on calcule le percement du tunnel
au « mètre courant » . Il est à prévoir, tou-
tefois, que sur une grande partie du tun-
nel il faudra renforcer la maçonnerie. De
plus, les travaux des voies d'accès, y com-
pris la construction et l'aménagement des
gaies, pas davantage que la mise en état
du tunnel pour l'exploitation ne sont com-
pris dans cette somme, qui s'élèvera au
total, c'est le secret de polichinelle, à une
trentaine de millions au moins. Mais, con-
trairement aux assurances données par M.
Forrer au Conseil national, en réponse aux
observations de M. Perrier, la question
aura pu être soustraite aux Chambres, et
l'affaire sera au sac. Ceci, cela va sans
dire, à moins que le Conseil d'administra-
tion ne fasse acte d'indépendance et ne re-
fuse de s'associer à une procédure aussi
singulière.

Les protagonistes du second tunnel du
Haueustein savent parfaitement, en effet ,
que le projet se heurterait , en cas de nou-
velle consultation des Chambres, à une
tout autre opposition que la première fois.
Alors, en effet , le succès du Moutier-
Granges était loin d'être assuré, il appa-
raissait que l'on se trouvait en présence
de deux lignes concurrentes. La direction

générale des Chemins de fer fédéraux Iï C

soutenait-elle pas que la Suisse occiden-
tale avait tout intérêt à voir s'exécuter le
tunnel de base du Haueustein pour amé-
liorer son trafic avec Bâle? On peut pen-
ser ce que l'on veut de ce moyen de com-
battre le Moutier-Granges, mais on ne sau-
rait contester au plan de M. Weissenbach
une qualité, celle de la logique.

Or, aujourd'hui , M. Weissenbach est
parti sans avoir réussi à empêcher le Mou-
tier-Grahges, où ingénieurs et ouvriers
sont au travail. Dans ces conditions, le
tunnel de base du Haueustein a-t-il encore
une telle valeur qu'il faille y j eter trente
millions? Et ne doit-on pas préférer l'atti-
tude de la direction générale en 1905, alors
qu 'elle représentait ce percement comme
absolument superflu? Au fond , personne,
en dehors des intéressés, n'en doute le
moins du monde.

Le caractère étrange de la solution pré-
conisée pour le tunnel de base du Haueu-
stein s'accuse encore lorsqu'on voit qu 'un
travail de cette importance est accordé à
une entreprise étrangère. Notre pays est
petit, tout le monde le sait et le répète à
l'envi. Nos industries ont souvent tant de
peine à y vivre qu'elles fondent des suc-
cursales au-delà de nos frontières, à la
grande indignation des « patriotes ». Et,
lorsqu'une entreprise d'Etat met des tra-
vaux importants en adjudication , elle
donne la préférence à un étranger , non
parce que la différence dans les offres est
sensible, mais uniquement parce qu'elle
permet de se passer d'une nouvelle consul-
tation, des Chambres!

La « Nouvelle Gazette de Zurich » a pu-
blié à ce sujet un article fort intéressant,
où elle montre les difficultés considéra-
bles auxquelles se heurtent dans les pays
voisins les étrangers soumissionnaires En
Prusse, par exemple , la patrie de M. Ju-
lius Berger, un étranger n'est pas qualifié
pour exécuter un travail pour le compte de
l'Etat. Et à Hambourg, un soumission-
naire allemand fut exclu, bien qu 'il eût
offert les conditions les plus avantageu-
ses, parce qu'il s'était associé à un grand
spécialiste suisse.

Sommes-nous les dindons de la farce , et
le Conseil d'administration va-t-il ratifier
des propositions qui émeuvent et inquiè-
tent à ce point l'opinion publique?

ETRANGER
Toi au chloroforme dans uu trahi. —

M. Fabre, commissaire spécial à la gare de
Cannes, a reçu une plainte de Mme Bour-
guin , habitant Troyes et venant passer quel-
ques semaines au Cannet. Cette dame était
dans le Irain 53, qui arrive à Marseille à six
heures et occupait un compartiment de se-
conde classe. Après la gare de Tarascon , elle
s'installa ponr se reposer. À la gare d'Arles,
elie se réveilla la tète lourde , avec des nau-
sées. Son indicateur était sur le tapis du com-
part iment;  son petit sac de voyage se trouvait
à côté d'elle , ouvert ; une boîte contenant cer-
tains objets avait été brisée et des bijoux ,
pour une va'eur de 1000 francs, avaient dis-
paru. Mme Bourguin n 'eut aucun doute : elle
venait d'être volée par une personne qui s'é-
tait introduite  dans le compartiment, y avait
éteint la lumière ot lui avait fa i t  respirer un
narcotique quelconqu e pour opérer avec plus
de sécurité.

Incendie à Dusseldorf. — Un incendie a
détruit l'hôtel du Cerf blanc, à Dusseldorf
(Prusse rhénane). Six personnes ont été bles-
sées; un homme a été carbonisé. Deux fem-
mes ont sauté des fenêtres du troisième étage ;
l'une d'elles est tombée sur la tète d'un hom-
me qui se trouvait dans la cour; leur état est
grave. Tous les blessés ont été transportés à
l'hôp ital . Cinp pompiers ont été également
plus ou moins blessés.

Un cirque aérien. — Le premier cirque
aérien fonctionnera fin janvier à Los-Angelès.
Il donnera une pantomime aérienne, avec
clowns aviateurs, chasse aux canards et si-
mulacre de combats aériens.

Une innovation. — M. Augagueur a adres-
sé aux préfets français la circulaire suivante :

« La question se pose, depuis longtemps, de
savoir s'il ne conviendrait pas, dans l'établis-
sement des horaires de chemins de fer , de
compter los heures de 0 à 2-i au lieu de les
compter dc 0 à 12. La première de ces nota-
tions fonctionne déjà en Belgique et en Italie,
à la satisfaction du public, et son adoption en
Allemagne et cn Suisse rencontre des parti-
sans de plus en plus nombreux.

h*u S rance, celte nouvelle notation a les
préférences de l'autorité militaire, à raison
des avantages qu'elle présenterait en cas de
mobilisation. Mais on pouvait se demander si
elle aurait la faveur de l'opinion publi que.
Une consultation récente des conseils géné-

râux et fo's quatre cinquièmes des chambrés
de commerce se sont prononcés pour la nota-
tion des heures de 0 à 24. J'ai décidé, en con-
séquence, que cette notation serait app liquée
sur nos grands réseaux d'intérêt général, lors
de l'établissement des horaires du prochain
service d'été.

Je vous invite à prendre une mesure ana-
logue, en ce qui concerne les voie ferrées
d'intérê t local de votre département, au fur et
à mesure de la revision des horaires de ces
voies ferrées. »

À mort. — Le jeune pasteur Clarence Ri-
cheson, qui a avoué avoir empoisonné, à Bos-
ton , une Jeune fille, miss Linnell , dont il avait
voulu se débarrasser pour pouvoir contracter
un riche mariage, a été condamné à mort. Il
sera exécuté au mois de mai.

Noyées. — On mande de Fribburg-en-Bris-
gau quo, par suite des inondations, une jeune
fille et une femme so sont noyées en rentrant
d' une fabrique près de VValdkirch.

La contrebande. — A la frontière austro-
bavaroise, trois contrebandiers qui portaient
200 kilos de saccharine ont été arrêtés. Deux
ont été grièvement blessés dans le combat
avec les garde-frontières.

Terrible collision. — Deux rapides de la
ligne Canadian Pacific sont entrés en collision
près dc Terrebonne, alors qu 'ils marchaient
à toute vitesse. H y a 33 morts et une cen-
taine dc bless as. Les dégâts matériels sont
considérables ; aucun vagon n 'est resté intact.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le Hanenstein
Les travaux du tunnel de base du

Hauenstein vont être fort probablement
adjugés à une entreprise allemande qui a
fait les offres les plus avantageuses. La
direction générale, en effet, propose au
conseil d'administration des C. F. F. de
conclure avec la maison Julius Berger à
Berlin, un contrat suivant lequel celle-ci
s'engage à percer le tunnel en question
pour la somme de 19 millions environ.

Les entreprises suisses — il y en avait
cinq — qui avaient soumissionné égale-
ment, ne seront pas très satisfaites sans
cloute de cette décision de l'office compé-
tent et le public se demandera pourquoi
on va donner à une firme étrangère un
travail pour lequel on aurait pu s'adresser
à des maisons suisses connues et de con-
fiance.

Il y a tout d'abord la raison d'économie.
Avec son offre, l'entreprise berlinoise reste
de deux millions au-dessous du prix de-
mandé par la maison suisse qui faisait les
exigences les plus modestes. C'est là sans
doute ce qui aura décidé la direction gé-
nérale, et il faut reconnaître qu 'une pa-
reille différence de prix est de nature à
faire réfléchir. La maison Julius Berger,
d'autre part, est une firme solide et qui of-
fre toutes garanties techniques. Elle a dé-
jà exécuté do nombreux travaux dc ce
_genre et le ministère prussien des chemins
de fer loue fort ses services.

Au point de vue financier, cependant,
il semble qu'elle ne présente pas toutes les
sûretés désirables, vu la faiblesse de son
capital et le chiffre très restreint de ses
réserves. Ce ne serait pas la peine, vrai-
ment, de conclure avec une maison étran-
gère pour voir se renouveler la mésaven-
ture et les déboires du Simplon. Aussi con-
çoit-on la mauvaise humeur des indus-
triels du pays, qui voient l'affaire leur
passer sous le nez. Peut-être le conseil
d'administration ne ratifiera-t-il pas les
propositions de la direction générale? Cela
est bien peu probable.

On s'est étonné aussi de voir le nombre
très restreint de maisons qui ont pris part
au concours. Mais il ne faut pas oublier
que certaines entreprises de tunnels, ces
années dernières, ont subi de sérieux dé-
boires et qu'on ne perce pas une galerie
de plusieurs kilomètres à travers monts et
vaux comme on construit une écluse ou
un chalet. Il y a des difficultés et des
aléas de toute sorte. Rappelez-vous le
Lœtschberg, pour ne citer que cet exem-
ple. Aussi les entreprises tiennent-elles à

se garder de tout dommage et cela expli-
que les devis relativement élevés présen-
tés pour le concours.

Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà certain
que les 24 millions prévus pour la cons-
truction complète du nouveau tunnel et de
ses abords ne suffiront pas, en dépit des
assurances réitérées et solennelles de M.
Weissenbach. On le reconnaît aujourd'hui
et on parle maintenant de 26 millions au
minimum. Ce qui veut dire sans doute,
dans le langage des C. F. F., 30 millions.
La pilule est un peu dure à avaler et si
Ton songe que la société allemande à qui
on va confier les travaux recrutera sans
doute tout son personnel de l'autre côté
du Rhin , on trouvera que nous autres Suis-
ses, sommes décidément bien complaisants;
envers un pays où les étrangers ne sont
même pas admis à concourir pour des tra-
vaux ou des constructions de l'Etat.

CANTON

La fièvre aphteuse. — A la suite de la'

disparition de la fièvre aphteuse dans les
régions frontières de la France, le (xmseil
fédéral a retiré l'interdiction du 8 août
1911 relative au trafic du bétail le long
de la frontière franco-suisse de Meudon ff
Vallorbe.

Frontière vaudoise. — On nous écrit:
On se rappelle qu'ensuite du terrible

drame qui s'est déroulé à Provence il y a
deux ans, drame dû' àlJaTc"bol"et qui avait"

fait d'un fils un parricide, un mouvement
d'abstinence s'était manifesté.

Dès lors, ce mouvement s'est accentué
encore, si bien qu'aujourd'hui , Provence-
Mutrux et les Prises forment une puis-
sante section de la 'Croilx-Bleue, avec fan-
fare de 25 exécutants. Dans ces deux lo-
calités, où l'eau-de-vie avait de tous temps
été la boisson favorite, on estime à 50 pour
cent le nombre des habitants qui aujour-
d'hui sont abstinents.

Et l'on peut ajouter que celte œuvre est
due à la persévérance du pasteur Jomini.

Marin. — Dans les prés situés entre
Marin et Wavre on apercevait, mercredi-
après midi une troupe de huit cigognes.
Vers le soir, elles prirent leur vol dans la
direction du nord.

BERNE. — A l'occasion du Nouvel-An,
le fils d'un paysan de X... était allé porter
un jambon en cadeau au pasteur de la pa-
roisse: « Oh! Cela n'aurait pas été néces-
saire, dit le ministre. — Oui , la mère l'a
aussi dit! » fut la réponse!

— Le conseiller général Bœhm vient
d'aviser le président de la ville de Berne
qu'il l'interpellerait au sujet, des mesures
quo compte prendre le Conseil communal
pour combattre l'état de chose résultant de
l'ouverture du buffet de la gare de Berne
après minuit, contrairement aux règle-
ments de police. On sait que l'Etat bernois
a plusieurs fois cherché à faire régler la
question. Mais le Conseil national — aux
membres duquel le buffet de la gare sert
à toute heure de rendez-vous préféré — dé-
cida, une belle fois, que le buffet relevait
des seuls C. F. F. et n'avait point à s'in-
Ajuiôter des règlements de police locaux.
Dans ces conditions, on peut supposer que
l'initiative de M. Bœhm n'a guère de
chance d'aboutir à un résultat pratique.

— Jeudi matin, vers 6 heures, un incen-
die a éclaté clans les locaux de la Banque
cantonale, à Moutier. Le feu a été commu-
niqué à un réduit où on serrait de l'huile
à parquets par la cheminée du chauffage
central, qui a éclaté. Les secours sont
promptement arrivés, et malgré les dégâts
mobiliers considérables, toutes les valeurs
et les pièces de la comptabilité sont res-
tées sauves. Les opérations de la banque
ne subiront aucun arrêt. Les bureaux sont
transférés au premier étage.

TESSIN. — On a découvert et arrêté
l'auteur du vol d'un pli recommandé con-
tenant 1800 fr., signalé il y a deux mois
de la gare de Lugano. Ce pli était adressé
à la direction du 5nie arrondissement des
C. F. F- à Lucerne J Le voleur est un
nommé Ch. Isatta, magasinier à la gare de
Lugano, bien connu dans la ville, où son
arrestation cause une vive émotion.

suisse *.

Partie financière
Demande Offert

S Changes France 100.22K 100.27 K
à Italie 0D.6U 90.70

Londres 25.27 * 25 .2'J
Heuchâtel  Allemagne 123.31 « 123 3^Vienne 104.75 104.85
BOURSE DE GENEVE , du H janvier 1912
' Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m «¦•» prix moyen entre l'oïl'ro et la demande. —
d = demande. — o = oflrc.

Actions 3"/.«liTéréG.F.V. 412.W
Bq* Nat. Suisse -!«J4.— 3% Genev. -lots . 102.25
llnnkver. Suisse 807.— '''i Genev. 1899 . 607.— o
Comp toir d'esc- 9C7'50m i **Vaudoi s 1907. —-— J.
Union fin. gen. 022.50m Japont-.b.ls. iK 98.&0*-*
Gaz Marseille. . 71». — - Lots turcs . . . 20fi.50w
Gaz de Naples. 262.50m Serbe .. . . i% 437.-
lnd. gen. du gaz 855. -m Vi'-Gen. 1910 4'.. -.-
Accuin. Tudor. 325.50;n U' .l' co-huisso. 400.— o
Elcctro Giroa . 235.— Jura-S., ?'AV , A M .—
Fco-Suis. ûlect. 505.-m Lpunb. anc. .> •.. Tî' .aO
Mines 13or priv . 4892.50 Ménd. ital. 3',', 344.50m

» » 'ord. 'iliO. — Bq. U. Suéde AV. 492.—
Gafs a, paris . . 3270.—m Cr.f0n.eg7p. anc 334.—
Shansi charl) . . 41.25 » „» , !,10""- V'J '~Ghocol.P. -G.-K. 355.— » Sto'ch.4'/. 498.-
Caoutcli. S. fin. 194.50 S.(in.l 'r.Sui.4% 491. —
Coton.Ilus. -Fra. 790.— o i?"2 £:'P- "92 'a '> 6U.—w
.. ,. . Fco-S. élect. A '/, 48.1.50Obligations Ouest Lum. 4M 498.—

3 K C. de fer féd. 938.— Totisch.hon.4K 517.—4 •/, féd. 19CU . . 100.40 Tab. portug. 4K 499.50
La bourse de Paris a été faible hier sur l'an-

nonce de la crise -ministérielle , sur les nouvelles
de Chine et de la guerre italo-turque. Aujourd'hui ,
la démission complète du ministère aura sans doute
un bon effet.

La séance a été moins animée qu 'hier et les
cours moins fermes : Bankverein 807 {— ?,). Finan-
cière 615 deth., 630 ofT. Le conseil proposera à l' as-
semblée le maintient du dividend e à 30 fr. GErli-
kon 371 f . (—2). Bor priv. 4890, 95 (—80).

Ar gent tin en grenaill e cn Sniwe. Ir. 100 — le kil.
BOURSE DE PARIS , 11 janvier 1912. Clôtura.

3«îi Français. . 94.87 Suez 5925.—Brésilien 4% S8.25 Ch. Saragosse . 422.—Lxt. Kspag. 4 '/. 94.50 Ch. Nord-Esp. 429.—r Hongrois or 4 •/. 94.40 Métropolitain. . 694 
f  Italien 5% — .— Hio-Tinto . . 1908—4 % Japon 1905. Boléo — .—Portugais 3',i 65.30 Ghartered . . . 38.—4% Husse 1901. —.— De Beers . . . 503 5 S Husse 1906. 105.35 Fast Hand. . . 88.—lurc unifié 4% 91.25 Goldfie 'ds . . . 106.-Unnq. dc Paris. 1789— Gœrz 23.50u&niiue ottom . 683— Handmines. . . 170—Uéditlyonnais. 1533— Hobinson. . . . 158.—Unio n parisi en. 1237. — Geduld 23.—
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tas ie clôture des Wm, à Londres (10 janvi er)
Cuivre Etain Fonta

tendance... Faible Soutenue Tr. fermeComptant.. . 03 ../. 190 10/. 49/7lcrme 03 15/ . 185 15/. 49/ 1ÛK
Antimoine : tendance calme, 27 10/ . a 28. — Zinc :tendance calme, comptant 28 15/., spécial 27 5/. —fiomb : tendance calme, anglais 16, espagnol 15 12/6.

^̂ ^̂ ^ Ĥ̂ mjamjmamam âsmmmmmmsimscMmmm m̂.mmx:

Volailles fle Bresse CHEVREUIL FRDI1GES FINS ^S^^t^^^^ f̂ ^Si»-,. , m | 0VL.fc.0- I KUI I fc.O- I wKDVS ¦ O J*r (%!* MM]

Dindes - Oies - Poulets S0 S 1 6 S  Camembert - Brie - Roquefort Perdrix - Vauneaux - Grives CABILLAU D - AIGHErm - MERLAXS «.„ „,„ '¦ ï" *
Canards .-pintades . Pigeons LIJ5VBI § fralS Sarazin - Servette - Jura Poitrines et cuisses d'oies iumées COLINS - LIMANDES -—™11°Z

laines nouks à bouillir •- -*»*'-'*-»— *« • *-ù-»-««-e.- »-*«o» Jambons Hns .Langues lourrées 1 «o» - rtu. -  ̂ SEIEET FILS
f i . __ '. I M  ia nvro Lièvre Zr^.t

au 
"" Marrons, Oranges, ManûariRes .,.»!» « «*»«*»'*« Huîtres f raîches Rue aes s;:rrseet 8

Théâtre k Cachâtes
Bureau : 7 h. 3/., Rideau : 8 h. </4

Ii tu m «ti . 15 janvier 1912
Une seule représentation de

CARLO LITEN
et de sa Compagnie artistique

avec le concours de
M. Charles SAMSON

Nomme de lettres it Paris

LE CLOITEE«_ssa aStsa \S? 2283 ̂ 2? sa BG_I nVira
Drame en 4 a.te d'Emile VERHAEREN

CAUSERIE
sur les

œuvres d'Emile VERHÂBREN
par M. Charles SAMS0H

ORDRE DU SPECTACLE :
I. CAUSERIE 2. LE CLOITRE

PRIX »I3S FI-ACÈS:
Loges grillées , 5 fr. ; premières,

4 fr. ; fauteuils, 3 fr. ; parterre,
2 fr. 50; secondes numérotées,
1 fr. 50 ; secondes, 1 fr. 25.

Location chez MM. Fœtisch Frères
S. A., musique, Terreaux 1, de 9 à
12 h. % et de 2 à 6 h.

3Î.-B. — Co spectacle est un véri-
table spectacle de famille. < lie
Cloître » est une tragédie du
Remords , comme « Macbeth »,
comme « Othello » celio de la
Jalousie. 11 respecte toutes los con-
victions. Il a remporté le plus grand
succès en France , en Angleterre , cn
Allemagne et en Bel gique. .

j eune nui
de 15 ans y , ,  protestante , désire
trouver , pour avril , bon accueil
dans bonne famil le , dans le but
d'apprendre la langue française.
— Adresser offres sous chiffre
Te -Â 77 <$ à Haasenstein &
"Vegïer , Baie.
"COURS D'ANGLAIS

pour demoiselles
un soir par semaine

Aussi leçons particulières par
damo anglaise.

M"*0 Liauzun , A , rue Pourtalès.

Anglais
Demoiselle pouvant donner 3 le-

çons d'anglais par semaine est de-
mandée par pensionnat. — Offres
écrites sous chiffr e S. T. 557 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle désire échanger le-
çons do

conversation française
avec demoisell e si possible d'Alle-
magne. Adresser offres écrites sons
C. L. G. 555 au bureau de la
Feuille d'Avis.

!

_LE TIRAGE: de la

lÉrsp dp . fiÉÉn In Stuid É TnrlPUllblu, Uuif liii ilillfi iilb&il Uli ùimU Hll LUllC
est irrévocablement fixé au 28 février 1912

B83?~ Les derniers billets sont cn vente dans les princi paux
restaurants et salons do coiffure du canton , ainsi que chez le caissier
de l'entreprise , M. Fritz Robert-Charrue , ruo da France, Le Locle.

Valeur totale des lots : 24,000 fr.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES LETTRES

Coniérences publiques
sur les méthodes de l'enseignement secondaire

Jeudi 18 janvier 19155, à 5 heures.
Comment éviter les inconvénients des cours dictés ? Entre-
tien introduit par M. Arthur DUBIED .

Jeudi 1er février, à 5 heures.

 ̂

Comment remédier aux déf auts des manuels ? Entretien in-
troduit par M. James PAIIIS, directeur des Ecoles secondaires
do Neuchâtel.

Jeudi 15 février, à 5 heures.
M. Alfred CHAPUIS , professeur à l'Ecole supérieure «îe com-
merce do Neuchâtel. — L'enseignement de la géographie
commerciale.

Société Ueucli&teloise de Géographie
ISDÎ 15 JAT-sVIKK , à 8 heures du soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ

OTFÊHENCE PUBLIQUE
donnée en espéranto par

Et. I>.-E. PAKRISH
sur

la CALIFORNIE, la merveille da l'Amérique
(avec de nombreuses projections en couleur)

l'rix d'entrée : 1 franc
L'a conférence est gratuite pour les membres de la Société de

Géographie et pour ceux du groupe espérantiste de Neuchâtel.

D n  p Office de Brevets de l'iagénienr-
> MX.  i . """"" conseil Krng, Znrich IV, Rotelstr. 37,

bureau spécial pour la protection des brevets allemands , pro-
cure à bon compte et consciencieusement les brevets de
l'empire allemand. Se charge aussi do la vente. — 13 ans
de pratique et de relations avec lo département allemand des
brevets. — Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Examens d'invention - et- visites-
sans frais. I

PATINAGE à ROULETTES du MAIL
»'»»¦»*•££*¦ ¦-'« MUSIQUE

Soir, dès 8 heures B*®~ ILLUMINATION -@Eg
Galerie ouverte aux spectateurs.

* »
Le bureau de la Feuille d 'JIvis '

de JVeucbdtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à m)rii et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne ia publi-

^cité et les abonnements. ,
» ' ' 

0

Naissances
aih ^"-Baptiste, à Carlo Perotti , cordonnier ,
\n oeûflna uée Mellina.

Ph«. ^
h.aries-Albort , il Charles-Albert Maire ,cnocolatier, et à Mario née llalsiger.

Décès
Nètn^vnSe'Siraon8' fll,° dc Ferdinand-Pau l
do SS et d0 Marie-Louise née Grosjean ,° H°ngne, née le 1*2 mai 19H ,

ETAT- CIVIL DE HIUGUTH.

M GUERRE
On mande de Tripoli au « Corriere délia

da
™ 
\ 

qUe  ̂ Sénéral Salsa a fait lauccrs les retranchements arabes au moyen

d'aéroplanes, un grand nombre de feuilles
volantes en arabe où sont exposées les in-
tentions des Italiens dans leur conquête de
la Tripolitaine et où l'on engage la popu-
lation à ne pas faire de résistance, pour
rendre possible l'expulsion définitive dos
Turcs de cette contrée.

— Trois cents ouvriers sont partis cle
Naples pour être employés k la construc-
tion de la ligne de chemin de fer Tripoli-
Ain-Zara.

* POLITIQUE

RéGION DES LACS

Bienne. — On comptait jeudi r-ur W
champ de foire 280 vaches, 56 bœufs, 190
génisses, 42 veaux, 2 moutons, 970 porcs.
Les prix variaient, pour de belles vaches,
de 750 à 800 fr.; pièces moyennes, -150 à1

650 fr.; génisses, 650 à 750 fr.; bœufs
d'engrais, la paire, 900 à 1100 fr.; mou-
tons, 45 fr.; veaux, 180 à 200 fr.; gros
porcs d'engrais, 100 à 140 fr.; moyens, 6Q
à 90 fr.; petits, 35 à 50 fr.

00"* Voir ia suite des nouvelles à la page quatre ,
.m i—-——— ' n.

_*m0̂ une action eff icace dons le traitement ^Ê



1 La Coudre. — Jeudi matin», un habile
xnorilleur a cueilli dans la forêt , rière l'ou-
tainc-André, une douzaine de morilles va-
riant entre 3 et 4 centimètres de hauteur.
Ce n'est pas mal pour la mi-janvier!

/ A la Montagne, les habitants commen-
cent à se demander s'il y aura un hiver en
1912! Nous voici tantôt à la mi-janvier et
à l'ait i lude de 1000 mètres, il n'y a pas de
neige ol il n'y en a pas encore eu de sé-
jieuse.

Depuis le commencement de décembre,
c'est une  alternative cle chutes de neige
suivies immédiatement de grandes pluies,
accompagnées des vents terribles que l'on
sait, qui la font disparaître en 24 heures.
Vrai type d'hiver pourri , comme on dit
ici en haut.

Samedi , 6 janvier, il neigeait , il nei-
geait que c'était un plaisir., aussi , en s'a-
bordant, les montngnons se disaient:
ic Pour cette fois, nous en tenons; l'hiver
sérieux commence. »

Mais, bernique, le soir déjà la pluie se
mêlait de la partie, dimanche de même, et
la neige filait, filait... Dans la nuit de di-
manche à lundi, nouvelle chtite de nei ge,
suivie d'une accalmie avec 15 degrés sous
zéro! Ce qui n'empêcha pas que la pluie
recommençait le soir même et qu'aujour-
d'hui , 11 janvier, le sol est libre et le so-
leil brille.

Etrange hiver, qui doit joliment décon-
certer ceux qui l'avaient prédit ri goureux!

Il est vrai qu'il y a encore du temps,
février nous réserve peut-être une revan-
che hivernale soignée!...

En attendant , les triangles dorment sous
les hangars, les traîneaux restent poussié-
reux aux greniers, luges et patins se rouil-
lent et les amateurs des sports d'hiver
versent nu pleur sur les jours qui s'écou-
lent sans amener cette neige tant désirée.

Mais il n'y a là certes qu'un mal très
négli geable, tant de braves gens jouissent
d'une température aussi clémente!

Auvernier. — On nous écrit :

Une forte équipe de Seelandais est en
ce moment-ci occupée à couper et à mettre
en gerbes tous les roseaux- de la grève en-
tre Auvernier et Colombier.

Ces roseaux sont-maintenant recherchés
par les gypseurs, qui s'en servent pour les
plafonds au lieu de lattes.

— Nous parlions, il y a quelques jours,
des travaux de la vigne, ,portage de terre,
taille, etc. Ces jours, le croira-t-on? on
aperçoit quelques vignerons ayant com-
mencé les labours. Cette « saison *> , qui ne
se fait qu'en avril, paraît être extraordi-
naire en janvier.

— Mercredi soir, les pêcheurs au grand
filet , que quelques-uns appellent chez
nous «.pêcheurs d'Islande » , ont fait bonne
pêche et sont rentrés au port chargés de
magnifiques palées.

Jeudi, on apercevait au large et devant
Auvernier trente bateaux de ces pêcheurs.

NEUCHATEL

Pharmaciens et coopérative. — Nous re-
cevons des pharmaciens de notre ville la
communication suivante:

« Pour couper court aux bruits contra-
dictoires qui circulent en ville relative-
ment à une réduction de 10 pour cent sur
le tarif militaire, qui serait accordée aux
membres de la Société -de consommation ,
les pharmaciens de Neuchâtel , réunis en
séance jeudi soir, 11 janvier, déclarent
qu'il ne saurait en être question à cette
heure où tout le monde, y compris les
pharmaciens, se plaint du renchérissement
général, et que personne n'a reçu mandat
de leur part de faire une proposition aussi
inadmissible. »

Ecole dc mécanique. — La direction de
l'école de mécanique et d'horlogerie de
Neuchâtel vient d'enregistrer la démission
dc M. Jules Mauler , maître princi pal de
prati que de la section mécanique.

M. Mauler est appelé ailleurs. Il était
au service de l'école depuis de longues an-
nées et était fort apprécié pour ses con-
naissances pratiques approfondies. Chargé,
notamment, dc remettre en bon état de
fonctionnement les automates Jaquet-
Droz, il s'était tiré tout à son honneur de
ce travail délicat.

Théâtre. — Il y a plus de 23 ans qu 'est
jouée la jolie pièce qui a été tirée du roman
de Ludovic Halévy, dont le succès avait été
très grand. «L'Abbé Constantin» a déjà paru
plus d'une fois sur notre théâtre et l'on an-
nonce que l'Union commerciale de Neuchâtel
en fera le clou de ses très prochaines séances.

Noire public pourra donc se payer le luxe
d'entendre cette comédie , et de la réenlendre
à sa satiété ; il y a d'ailleurs tout profit à de-
meurer en compagnie des aimables personna-
ges que les habiles auteurs font paraître sur
la scène.

La troupe Petitdemange s'est bien compor-
tée hier. Sa souée a été fort réussie ; toutefois,
le régisseur fera bien de convoquer à des ré-
pétitions spéciales les clairons du régiment et
«e vouer ses soins au département des coups
de tonnerre...

Vn la longueur des enlr 'actes, il n 'a pas été
joué de lever de rideau.

i— . .

Vf V : La-« Feuille d'Avis de Neuchâtel »
est en vente àGenève aux kiosques dos pla-
tes Neuve, Cornavin, Bel-Air, Molard , et à
la bibliothèque de la gare.

CORRESPONDANCES
(lt journal réserve son opinion

a l'égard ' des lettres faraissant tous ctllt rubrique)

La guérison du cancer chez l'homme

Monsieur le rédacteur,

Il 5' a déjà plusieurs années que j 'ai
publié mon opinion que les expériences
faites sur le cancer des souris ne pourront
jamais avancer la guérison du cancer chez
l'homme. Je ne me propose pas de répéter
ici les arguments qui jusqu'à présent sont
ignorés cle mes confrères professionnels.
Il me suffit de transcrire la conclusion de
l'article, «La guérison du cancer des sou-
ris» , publié dans la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel-» , le 3 janvier 1912: «Nous n'a-
vons actuellement aucune raison de croire
que ce médicament agisse chez l'homme
d'une manière analogue».

D'autre part , de telles expériences sont
même pire qu 'inutiles parce qu 'elles dis-
traient l'attention des méthodes de recher-
che qui ont donné des résultats fructueux
dans la guérison-du cancer humain, et les
discréditent même. Le médecin, en effet,
so soustrait au dilemme en admettant une
erreur de son diagnostic plutôt que de
reconnaître une guérison par des métho-
des qui n'ont pas encore reçu une sanction
officielle. Pas vraisemblable, mais vrai!

Et ce scepticisme reste malgré un fait
qui n'est pas moins sûr que le fait le plus
élémentaire dans tout le domaine de la
science médicale, —un fait établi par des
cas déjà assez nombreux, les «guensons
spontanées», des cancéreux s'était gué-
ris, même près de la mort , quoique opéra-
tion après opération eussent été suivies par
des récidives. Une condition est survenue
en présence de laquelle, l'extension — et
même la persistance — du procès cancé-
reux est devenue impossible. Le cancer
meurt, le malade vit!

Je suis toujours prêt — même désireux
— de présenter mes faits et mes chiffres
avec l'argumentation fondée là-dessus à
la considération cle mes confrères suisses
s'ils veulent bien m'en fournir une occa-
sion convenable.

JOHN SHAW, M. D.
Universify of London.

POLITIQUE
Grands Conseils

Dans sa première séance dc nouvelle année,
le Grand Conseil de Bàe a voté un crédit de
58,000 francs pour l'achat de terrains et a
décidé la création de trois nouvelles chaires â
l'Univers i té, une pour la littérature et la lan-
gue anglaise, l'autre pour l'histoire des arts,
et la troisième pour la chimie. Le Conseil a
abordé ensuiie la discussion du projet sur
l'achèvement du réseau des tramways.

— La commission spéciale du Grand Con-
seil de Saint-Gall , charg e d' examiner la
question de l'automobilisme . a décidé d'adhé-
rer aux propositions du gouvernement , qui
re ommande l'adhésion au concordat inter-
cantonal sur la circulation des automobiles.
La majorité de la commission ne veut rien
savoir d'une interdiction parlie '.Ie do la c.rcu-
latioa le dimanche.

Le Grand Conseil s'occupera de cette ques-
tion dans sa session de février.

La crise française
Le président de la Républi que fera appeler

aujourd'hui les personnages politiques à qui
il confiera la mission de former le nouveau
cabinet. Une seule chose est certaine , c'est
que M. Fallières s'adressera d'abord au parti
radica 1. A d ' f a u t  de M. Bourgeois, on parle
de M. Clemenceau , mais celui-ci a formulé
sur l'accord franco-allemand les critiques que
l'on sait , et il ne doit pas désirer les app li-
quer. On parle également de M. Delcasse,
mais certains de ses amis doutent  qu 'il ac-
cepte el ce dernier lui-môme aurait manifesté
le désir de laisser la présidence du conseil à
M. Poincaré.

On signale le brui t  d'après lequel M. Falliè-
res, dans le choix des partis , serait amené à
la constitution d'un ministère do transi t ion
dont le chef serait M. Doiimergue, ou qu 'il
ferait appel à M. Briand , dont l'autorité n'a
pas été diminuée par le fait  qu 'il a été écarté
du pouvoir. On pense que MM. Delcasse,
Poincaré, Millerand et Pams feront à peu près
sûrement partie de la nouvelle combinaison.

Le « Journal des Dibats » dit que M. Cail-
laux a gâché pour la France la politi que ma-
rocaine, espagnole et-européeune. Les négo-
ciations occultes de M. Caillaux auront pour
résultat certain le démembrement de l'emp ire
africain de la France, la ruine de son in-
fluence dans le Levant, la rupture avec l'Es-
pagne, la brouille avec l'Angleterre et la su-
bordination de la politique française en
Europe aux intérêts austro-allemands.

En Ang elcrre, le «Da ly Graphie » d i t :
« Cela vous fait tout do même frissonner de

penser que pendant un ceriain temps, la paix
de l'Europe dépendait de politiciens comme
MM. Caillaux, Cruppi , Messimy et de Selves. «

Les actes de M. Caillaux
De Paris, jeudi soir, au « Jeurnal de Ge-

nève» : ' '.
Le fait important de la jour née est la pu-

blication par le « Journal des Débats» de do-
cuments dé la plus extrême gravité qui prou-
vent que tout ce qu 'on a dit au sujet de la
diplomatie de M. Caillaux est encore au-des-
sous de la vérité.

Je connaissais la substance do ces docu-
ments et c'est ce qui m'a permis do vous
donner ees derniers temps des renseigne-
ments précis. Mais on n 'en avait jamais eu
le texte complet sous les yeux. Il résulte de
ce texte de,la façon la plus claire quo dès le
mois de mai , par la négociation Fondera,
M. Caillaux abandonnait à l'Allemagne le
Congo, sans aucune compensation au Maroc.

Cet abandon portait  sur tout le bassin de la
Sangha, de l'Oubangbi et du Chari, et il était
si bien considéré par le négociateur comme
devant être déîinilif , que des notes annexes,
publiées par les « Débats », le déclarent en
tou.es lettres. .

Les auteurs de celle négociation étaient
MM. Caillaux et Messimy, à propos desquels
le « Journal des Débats » prononce le mot de
« trahison ».

Le même j ournal précise que plus lard ,
dans la seconde des négociations occultes au
mois de juil let  et août , M. Caillaux , devenu
préiident du conseil , a commis des fautes
presque plus monstrueuses encore. Il se mon-
tra disposé à admettre les valeurs allemandes
à la cote de Paria, a céder au gouvernement
a;!eniand en Or ' ent , à s'entendre avec lui sur
la politique extéiicure génôra'e.

Les « Débats » déclarent que, de ces secon-
des négociations, des preuves subsistent Ces
révélations supplémentaires, qui ont produit
une grosse sensation , sont une réponse à des
accusât ons sans fondement que des journaux ,
inspirés par M. Caillaux , avaient portées
contre M. de Selves.

Il est certain que l'op inion devient de plus
en plus favorable à ce dernier. Au Sénat, on
dit môme carrément que M. de Selves a rendu
au pays un service exceptionnel en provo-
quant la chute de M. Caillaux , et qu 'il n 'est
resté si longtemps à son poste , simplement
parce qu 'il savait que , s'il s'en allait sans
faire claquer les portes, M. Caillaux s'instal-
lerait lui-même au quai d'Orsay pour y con-
tinuer une politique personnelle et mettre le
pays devant les faits accomplis.

Les convoitises
Les journaux ja ponais pub lient de longues1

dépèches au sujet de la Mongolie. Leurs
observations sont singulièrement limitées et
incolores, mais leur point do vue unanim e
est que la théorie do l'intégrité territoriale
chinoise peut être écartée certainement en ce
qui concerne les provinces extérieure».

Les journaux déclaïunt  que l'action russe
amènera inévitablement une modification
dans la politique des puissances et des discus-
sions internationales qui auront pour résultat
une aution semblable à celle do la lîussie au
Thibet et dans le Yunnan. D'ailleurs, la non
intervention actuelle des puissances ne signi-
fié pas l'approbation de l'attitude dc la Russie,
mais leur intention de se réserver les mains
libres pour l'avenir.

Le « Journal » reçoit de Tunis le télégram-
me suivant qu 'on reproduit sous toutes ré-
serves :

«On annonce à la dernière heure que des
troubles très graves auraient éc aie ù Tunis.
Un train aurait été attaqué par les Arabes.
L'étal de siège serait proclamé. »

Parlement français
Le Sénat a réélu comme président M. Anto-

nin Dubost par 196 voix sur 215 votants.
Sont élus vice-présidents MM. Corde et , par

189 voix , Dupuy,  par 189 voix , Maxime
Lecorate, par 180 voix, et M. Lintilhac, par
178 voix.

La Chambre s'est ajournée à mardi.

En Tuni*ie

LES SOLDATS AURONT
DES NOUVELLES DU PAYS

Samedi dernier , dans une vaste cour , à
Rome, plusieurs milliers d'ouvriers et de
paysans, de petits bourgeois et de purs
aristocrates se trouvaient réunis, par grou-
pes do vingt à quarante personnes, devant
la caméra d'un opérateur. Tout ce monde
arrivait des divers coins de Rome et des
campagnes suburbaines. Pourquoi donc
étaient-ils venus, abandonnant leurs tra-
vaux ou leurs loisirs, se mettre à la dispo-
sition d'un cinématographiste? L'amour de
la photographie seul no pouvait justifier
leur présence...

Or voici pourquoi ces Romains et ces
Romaines étaient assemblés. Le gouverne-
ment italien avait chargé quelqu'un de ci-
néinatographier les parents des soldats qui
luttent depuis quelques semaines pour le
drapeau national sur les champs de ba-
taille de la Tripolitaine. Selon les états
fournis par chaque régiment en campagne,
les préfets et maires avaient convoqué les
proches des valeureux combattants pour
lès «filmer» par groupes — à raison d'un
film par régiment — en leur faisant com-
prendre que les fils exilés pourraient ainsi
voir à leur gré ceux dont le souvenir leur
est plus cher que jamais. Et tous «es bra-
ves «fi gurants» d'un genre inédit avaient
répondu à l'appel des pouvoirs publics,
avec la prescience qu'ils faisaient nue belle
et bonne œuvre de pères et mères.

Ce fut un spectacle sans exemple. Les
femmes pleuraient, les enfants riaient, les
hommes se taisaient comme si quelque
minute solennelle allait sonner . Tous les
costumes étaient confondus dans une com-
munauté d'affection et de patriotisme qui
brisait les barrières sociales. On avait dû
empêcher des paysans d'amener leurs
bêtes. Mais on ne put défendre à un vieux
brav e campagnard cle sortir, au moment
de la prise de vue, un superbe angora qui
pnrut , ébloui sous l'objectif , dressant ses
vives oreilles, hors d'un gros panier ro-
main... Et le chat fut photographié!,.,
avec tout le monde.

U s'en ira là-bas en Tripolitaine, avec
tout le monde, le père, la mère, les frères,
les sœurs et la. fiancée, pour donner quel-
que joie au fils — que l'horizon mysté-
rieusement immobile des dunes mélanco-
lise jusqu'au splenn. Un cinématographe
réghnentaire, dont le gouvernement italien
a fait les frais, projettera dans huit jours
sur un écran improvisé l'image enregis-
trée à Rome —et dans toutes les provin-.
ces italiennes, sous l'autorité des préfets.
C'est un morceau de terre natale qui sera
transplanté sur la terre d'Afrique, mor-
ceau divin , puisqu 'il représente ce par quoi
la patrie est si douce: les visages de la fa-
mille et de l'amour.

NOUVELLES DIVERSES

Pour dc bonnes routes. — On projette à
Zurich , pour la fin de cette année ou pour
le commencement de la prochaine, la con-
vocation d'une conférence de tous les di-
recteurs cantonaux des travaux publics «m
vue de discuter le développement et l'en-
tretien du réseau routier suisse, en rap-
port avec la circulation sans cesse crois-
sante des automobiles. M. Guglielminetti,
le chef des partisans du goudronnage des
routes contre la poussière, fera probable-
ment une conférence.

Les nouveaux billets. — Les paysans
viennent de protester formellement contre
les nouveaux billets de Hodler. Une des
sections zuricoises de la Ligue des pay-
sans, après avoir examiné sous toutes ses
coutures, le faucheur de la coupure cle
cent francs, a décrété que cette image
était de nature à tourner en ridicule tous
les travailleurs de la terre. Avec une ro-
buste confiance , l'assemblée a chargé son
comité d'entreprendre des démarches au-
près cle l'association cantonale des paysans,
afin que le faucheur disparaisse à tout ja-
mais de la circulation.

Les bûcherons auraient peut-être aussi
rnison de se plaindre de la façon dont
Bodlcr les a traités.

La neige en Russie. —¦ Une tempête de
neige dure depuis deux jours clans la ré-
gion traversée par lo chemin do for du
sud-ouest et le chemin cle fer de Kiew à
Voronège. Les convois ont été cachés pen-
dant des heures sous une épaisse couche
de neige.

Vilaiue affaire. — La huitième cham-
bre correctionnelle de Paris a rendu son
jugement dans une affaire de proxéné-
tisme à Montmartre.

Le tribunal a condamné Victor Flachon,
ex-directeur de la .«. Lanterne » , à un an 'do

prison et 500 fr. d'amende, son amie Gcor-
gelte Véron à dix mois 'de prison et 50 fr.
d'amende, et les autres proxénètes à «les
peines variant de six mois à trois ans de
prison. Contre les mères dc famille con-
damnées , le t r ibuna l  a prononcé en outre
la «déchéance maternelle clans la plupart
des cas.

DERNI èRES DéPêCHES
(fente* ep«4_l «te m rteaS. 4 'JMt «fa NeaebàtiQ

Affaires bâloise-'
BALE, 13. — Une nombreuse assemblée du

parti socialiste a sanctionné, jeudi soir , les dé-
cisions du comité du parti relatives à la can-
didature Wullschleger au Conseil national.

L'assemblée a décidé de faire une active
propagande en faveur de la loi sur les assu-
ranees maladies et accidents.

La crise française
PARIS, 12. — On croit que M. Léon Bour-

geois ne pourra pas accepter l'offre de cons-
tituer le nouveau cabinet , son état de santé
ne le lui permettant pas.

Le président de la république fera alors
appeler, probablement , M. Delcasse, et l'on
incline à penser que ce dernier acceptera
l'offre qui lui sera faite.

Inondations
LORIENT, 19. — Les rivières du Morbi-

han débordent de toutes parts ; les campagnes
sont inondées.

Sous la locomotive
MUNICH, 12. — Le train direct Paris-Ber-

lin est arrivé hier sur une équi pe d'ouvriers
de la voie , avant que ceux-ci aient eu le
temps de l'apercevoir et do se garer.

Un ouvrier a été tué et un autre griève-
ment blessé.

La révolution chinoise
PÉKIN, 12. — Les négociations entre les

impériaux et les révolutionnaires se poursui-
vent sans avancer.

Yuan Chi Kaï a fait savoir qu 'il réprimerait
impitoyablement tous les bri gandages, même
si les républicains considèrent cette répression
comme une rup ture de l'armistice.

Les conséquences du chômage
LONDRES, 12. — Le chômage imposé par

les patrons aux ouvriers des filatures de coton
et autres, commence à semer la misère dans
de nombreuses localités.

Le comité du syndicat des ouvriers des fi-
latures a décidé de doubler les cotisations.

On annonce encore la fermeture de plu-
sieurs grandes filatures.

L'Angleterre et la Perse
CALCUTTA , 12. — Si les affaires de Perse

ne s'arrangent pas, on prévoit la possibilité
d'une intervention de l'Ang leterre , dont le
prestige a beaucoup souffert , lors des attentats
sur la routo de Ghira..

On examine cette éventualité à Londres et
à Calcutta.

A la rencontre des souverains anglais
TOULON, 12. — M. Asquith est arrivé à

Toulon ; il s'est embarqué pour se rendre à
Naples à la rencontre des souverains anglais.

Drame de la jalousie
TRÊVES, 12. — Dans une localité de la

frontière, un ouvrier a tiré six coups de re-
volver contr e sa femme et deux pensionnaires.
Il a agi par jalousie.

L un des pensionnaires a été lue; l'autre
pensionnaire et sa femme sont mortellement
blessas.

Neuchâtel, janvier 1012.

Monsieur le rédacteur,

Il y a quelque deux semaines environ
que la direction des écoles adressait une
circulaire aux instituteurs et les chargeait
de rappeler aux enfants de nos classes l'ar-
ticle 11 du règlement de discipline pour
ies écoles primaires, secondaires et classi-
ques, article ainsi conçu : « Il est interdit
aux enfants: a) de proférer des propos
grossiers, injurieux et indécents; b) d être
dehors le soir après 9 heures en été et
8 heures en hiver sans motif légitime;
c) de fumer; d) d'entrer dans les auber-
ges, cafés et brasseries, s'ils ne sont ac-
compagnés de leurs parents, etc., etc., sui-
-vent 9 alinéas.

Cette circulaire les avisait en oulre que
l»s : séances cinématographiques du soir
leur étaient interdites, à moins d'être ac-
compagnés de leurs parents.

Nous nous en voudrions en ne félicitant
pas la direction des écoles pour la démar-
che qu'elle a faite auprès du corps ensei-
gnant , mais nous craignons bien que ces
mesures ne soient que comme des épou-
vant ails à moineaux, c'est-à-dire saus ré-
sultats. Pour appuyer ce que nous avan-
çons, nous prions ces Messieurs de l'auto-
rité de bien vouloir faire une petite pro-
menade de 8 heures à 8 heures et demie
d'iris quelques-unes cle nos rues, l'Hôpital ,
Ui Grand'rue, pour ne citer que cel les-là.
Us seront certainement édifiés sur l'effi-
cacité des mesures qu 'ils prennent , car ils
ne manqueront pas de rencontrer chaque
s«;ir cinq ou six gamins promenant sur de
petits chars des transparents annonçant
les programmes des séances cinématogra-
phiques. Ces gamins ont , cela va sans
dire, l'ordre de flâner autant que possi-
ble et reçoivent, comme bien on pense, des
billets pour les séances qui leur sont in-
terdites.

Ne pourrait-on pas sévir contre ces spé-
culateurs qui, pour ne pas ouvrir leur
portemonnaie, font des économies sur le
dos des enfants, en les encourageant pour
ainsi dire à désobéir à l'autorité, alors que
leur place serait clans la famillo où ils
pourraient s'occuper plus utilement en ap-
prenant leurs tâches ou en secondant la
mère. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que
toujours ces élèves sont les plus mauvais
éléments des classes.

Nous proposons donc à l'autorité sco-
laire de ne pas s'arrêter en si bon chemin
et de donner une réelle sanction à sa cir-
culaire en punissant les coupables et , pour
arriver a chef, nous leur soumettons i idée
de s'adresser à la police qui , nous l'avons
toujours cru, est faite pour cela , en la
priant de prendre les noms des rôdeurs,
plutôt que de les regarder passer et d'a-
dresser cette liste à la direction de.s écoles.

Ce remède serait certainement très effi-
cace. En confisquant aussi le transparent
et en faisant payer une bonne amende ou
en portant plainte contre ceux qui exp loi-
tent ees enfants, on ferait une œuvre saine
et juste, en attendant que ces industriels
soient imposés comme il en a été question
dans là dernière assemblée du Conseil gé-
néral , si nous ne faisons erreur.

Un citoyen.

Les enfants le soir

A propos d' un article de M Paul Sei ppel
criti quant le projet Zimmermann , le «Journal
de Genève» a reçu la lettre suivant e :

Il y a cinquante  ans, les promoteurs do la
souscri ption en faveur de l'achat du Griitli
ont déclaré que cette prairie histori que cons-
ti tuait  lo plus beau monument  nalional , et
qu 'aucun autre n'était p lus nécessaire. C'était
fort just e et il y avait lieu d'applaudir.

Aujourd'hui , pour satisfaire queloues scul p-
teurs, architectes et p e n  res avides de com-
mandes et de renommée, on vient nous dire
quo l 'érection d' un grand monument  national
s'impose à Snhwytz. Ce monument  soi-disant
national n'est nullement désiré par la popula-
tion , dont la glande masse, malheureusement ,
laisse faire.

Le projet actuel , d'un goût contestable,
comme le précédent , jure avec l'ensemble du
caractère suisse du bourg de Schwytz. Il coû-
tera des sommes énormes ; qui les fournira?

Est-il raisonnable de la part de notre pays
de gaspiller ainsi inuti lement des millions ,
lorsque les ôtabl.sseuients charitables les plus
nécessaires manquent  de fonds?

M. P. S. pourrait rendre service au pa<*s
en s'élevant contre celte folie de monuments
qui sévit en Suisse comme aux bords du
Rhin , au grand détriment du charme local.

Le monument  projeté est absurde à tous
les points de vue; il doit être combaitu à ou-
trance.

Monument national

AViS TARDI FS
Théte-Cinéma pathé KU SKgïo_.

tous les soirs à 3 houroj «j
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lestaurani ôc ia promenée
Tons les vendredis soirs

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

Marcurial a du Marcha da N amii ta l
du jeu di U janvier 1912 

les >0 litr.  la X teito
Pom. daterre. l.SO 1.60 B e u r r e . . . .  1.80 2. 
Knves 1.— 1.10 j e n mottaj t.80 1.00
Choux-raves. 1.50 1.70 Fromage gras 1.30- —.—
Carottes . . . 2.— —.— > mi-gras. 1.10 1.20
Pommes . . . A.10 5.— » maigre . —.90 1.—
Poires.. . .  S.50 —.— Miel exti*;ùt . 1.10 — .—
Noix (i .— — .— » en capote. 1.30 —.—
Châtaignes. . ô.— —.— » en sections I.5Û —.—

la pièce Pain —Ai — .—
Choux . . . .—.20 —.30 Viande boeuf. -.70 1.—
Clioux-lleurs. —.G0 --.70 . . ... .. vache — .00 —.70

la chaîna » veau. —.00 — .80
Oifinoaî £>•-- —• 15 —.20 » mout(Kt. r̂.G0 —.70

, ' *" la douzaine » - .çhevaf. r-MO —.50
CEufs.* . ? .. ' 1.50 1.C0 » porc . —.90 — .—

* , ' ta litre tard famé. . 1.20 -.—
Lait —.26 —.— » non fumé 1.— —¦—

Bulletin mâtâopoto't'j f'O - Janvier
Observations faites a 7 h. 'A .  t h. y , ot 0 h. k
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11 1.1 0.0 2.5 72G. 1 E. faible couv.

12. I h . y .: Tem?. : 0.5. Vea " : N.-O. Ciit couvert-
Du 11. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h.

du mat in et brumeux ensuite pendant  toute
la jou rnée.

Haul BUi - du baromMn réd -it a à 3
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne po .ir Meucnàtal : 7U.5 m'n.

Il i |M _¦_¦ ¦ ¦ !¦¦ ¦!! ¦—I il» « HlW llimi-HW I I ¦¦¦«¦I" H ¦

Niveau du lai : 12 janvier (7 h m.) : 429 ni. 900
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280 liais 2 Couvert. Calma,
543 Berna — 2 Nébuleux. »
j,a7 Coira — 1 Tr.b. tpa. »

1543 Davos —10 » »
632 Fribourg — 1 Brouillard. »
3Si Genève 3 Couvert. »
475 Glaris — 2 Quel q. nuag. »

Il  OU Ooselionea i Tr.b.tps. Fœhn.
500 Interlaken — 1 > Caluia.
995 LuGiiaux-de-Fondi 0 Couvert. »
450 Lausanne 2 Nébuleux. »
208 Locarno 3 Tr.b. t|>s. »
337 Lugano 4 Quel q.nuag. «
438 Lucorna 0 Nébuleux. »
3'J9 Montreux 3 Couvert. »
458 Neuchâtel 2 » » ,J

1582 . Ragatz 0 Tr.b. tps. »
605' Saint-Gall 1 > » J
873 [ Saint-Morit- —14 » »
401 Schalfhouse i Couvert. »
53'i Sierro — A Tr.b. tps.  •
562; TIIOUU J — 2 Br ouillard. »
389 Vevey 4 Tr.b.tps. »
410 Zurich 0 Couvert. »

amamsno—¦ mmssssmmmmmmmm——marnas——g

IMPRIMERIE W OJ_FRA.TH & SIMULé

Mirés fraîche
On vendra samedi , sur la place da

Marcli6 près do la fontaine , de la
belle Marée fraîcke. Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, h 40 ot 50 centimes
la livre.
garaBaffia— B^—

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d 'éviter un retour
de remboursement occasionnant une
interruption du service du journal.

fm\Wp \%hf mé%k\

Malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiements
d'abonnements, de demandes de sur-
sis et de modif ications quant à la
durée des abonnements nous son t
parvenus alors que les quittances
pour 1912, étaient déjà consignées a
la poste. Nous inf ormons les per -
sonnes que cet avis concern e, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était -parvenue
en temps utile.

,,Feuille d'Avis de Neuchâtel " •
m u  — ¦ mmmt M ¦mil Ml_¦¦ ¦¦ !'Il I Bil 11 II I—Il ¦ lll l

ABONNEMENTS

Madame veuve Fanny Muller-Bon jour , ses
'enfants  ot petits-enfants, à Lei pzig, Madame
veuve Zéliua Junod-Bonjour , ses entants ot
petits-enfants, Madame vouvo Benoit Bonjour ,
ses enfants et petits-enfants aux Etats-Unis,
Monsieur et Madame Jules Duporrex-Dcscom.
bus ol leurs enfants , Madame et M onsieur  Louis
Bonjour-Egli et leurs enfants , à Lignières ,
Monsieur et Madame Paul Egli-Bouj our et
leur enfant , aux Etats-Unis , Mesdames Duvoi-
sin et Bonjour , à La Ghaux-do-Fouds , ainsi
quo les famil les Bonjour , Descombes et Junod
ont la douleur do faire part à lours amis et
connaissances du décès de leur frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Aupsle-A<!o! |)hc BONJOUR
Ancien prof esseur

quo Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui mer-
credi , dans sa 7'J'n " année , après une longue
et pénible maladie.

Lignières , lo 10 janvier 1912.
Jésus lui di t :  Jo suis la ré-

surrection et la vie ; celui qui
croit en moi vivra , quand intime
il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 jan-

vier , à 1 h. % après midi .
Domicile mortuaire  : Cliampfavargcr.


